
 1

Service historique de la Marine 
 
 

 
INVENTAIRE SEMI-ANALYTIQUE 

DES ARCHIVES ORALES 
Sous-série GG10 

 

 

          
 

 

Alexandre BOUVEUR 

Perrine FOUGERAT 

Jean MARTINANT DE PRENEUF 

Emmanuel VANDEMERGEL 
 

VINCENNES 
Pavillon de la Reine 

2003 



 2

 
Service historique de la Marine 

 
 

 

INVENTAIRE SEMI-ANALYTIQUE  

DES ARCHIVES ORALES 

Sous-série GG10  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par  

Perrine FOUGERAT 

Jean MARTINANT DE PRENEUF 

Aspirant Emmanuel VANDEMERGEL 

 
VINCENNES 

Pavillon de la Reine 
2003 



 3



 4

PREFACE 
 
Depuis quelques années, le recueil de la mémoire des anciens et des 

responsables en activité s’est considérablement développé. Les services publics 
d’archives participent naturellement à ce mouvement quand ils ne l’ont pas 
précédé. Dès la Seconde Guerre mondiale, l’armée américaine enregistre 
systématiquement ses personnels en opérations. En France, la Sécurité sociale et  
l’armée de l’Air sont les premières à lancer de grandes campagnes de collecte de 
témoignages oraux. L’apparition de matériels plus accessibles et plus 
performants  mais aussi la réévaluation de la valeur du témoignage par 
l’historiographie conduisent les chercheurs à enregistrer ceux qu’ils interrogent 
dans le cadre de leurs études. 

 
Précieux pour la recherche, ces enregistrements sont encore rarement 

conservés et diffusés après la parution des travaux. Situation regrettable à 
plusieurs titres. Tout d’abord, des témoignages précieux risquent de disparaître 
définitivement faute d’être transférés sur un support pérenne. Ensuite, des 
sources souvent très riches demeurent peu accessibles aux autres chercheurs 
susceptibles de les utiliser dans une perspective différente. Enfin, ces entretiens 
permettent de recueillir la mémoire d’acteurs dont le témoignage n’est pas 
sollicité par les services publics d’archives. 
 
 Toutes ces raisons expliquent que ces enregistrements ont leur place à 
côté des archives officielles et privées rassemblées par des organismes tels que le 
Service historique de la Marine. C’est pourquoi il est proposé aux chercheurs qui 
le souhaitent d’y déposer ces témoignages comme ils le feraient dans le cadre 
d’un fonds privé constitué de documents écrits. Ceux-ci font l’objet d’une 
convention de don, l’assentiment des témoins et des ayants-droit étant 
systématiquement recherché. D’autre part, les témoignages sont gravés sur 
cédérom en deux exemplaires et conservés dans des magasins aux normes 
prévues par les Archives nationales. Ils sont intégrés dans les collections du 
S.H.M. présentées dans de nombreux dépôts d’archives publics. Les chercheurs 
ont ainsi l’assurance de la pérennité et de la diffusion de leurs enregistrements 
dont ils peuvent autoriser ou non l’exploitation par d’autres personnes. 
 

Ayant été réalisés dans le cadre de projets de recherche bien précis et 
par des historiens plus ou moins confirmés, ces témoignages sont forcément de 
valeur et de longueur inégales. Les donateurs sont en effet aussi bien des 
étudiants en maîtrise que des universitaires chevronnés ou des particuliers férus 
d’histoire. Les fonds présentés ici illustrent cette hétérogénéité et cette richesse.  

Les témoignages d’officiers généraux de marine et de responsables 
politiques de l’Entre-deux-guerres ont été recueillis au début des années 1970 
par R. Chalmers Hood III, officier du U.S. Marine Corps effectuant un Ph. D à 
l’instigation de Robert Paxton. Ce fonds, dont trois témoignages sont présentés 
ici, relève de l’histoire des élites permettant une approche socioculturelle des 
armées et des rapports politico-militaires. 

Tout autre est l’angle d’attaque de J.-N. Grandhomme, professeur 
agrégé à l’Université de Strasbourg. Son fonds regroupe les témoignages de 
plusieurs dizaines d’Alsaciens et de Mosellans incorporés de force dans la 
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Kriegsmarine. A travers un canevas de questions précises sur des thèmes abordés 
avec chaque témoin, il tente de brosser un tableau le plus complet possible de 
l’expérience souvent poignante de ces hommes à la base de la hiérarchie 
militaire. Ce fonds comporte aussi une rareté : le témoignage d’un fusilier-marin 
de la Grande Guerre, recueilli en 1995 alors que le témoin avait plus de 101 ans.  

Les enregistrements réalisés par J. Leduc, alors étudiant en maîtrise 
d’histoire, portent sur l’histoire de la base aéronavale de Hyères dans les années 
soixante. L’angle d’attaque est encore différent et mise sur la diversité de la 
position hiérarchique des personnes interviewées, de l’ouvrier civil à l’officier de 
marine en passant par les maistranciers. L’activité de la base et ses relations avec 
la ville de Hyères sont ainsi abordées à travers ces différentes perceptions. 
 
 Les témoignages évoqués jusqu’ici ont été recueillis dans le cadre de 
campagnes plus ou moins importantes de collecte portant sur des thèmes 
récurrents. D’autres utilisations des sources orales apparaissent avec les trois 
témoignages isolés présentés dans ce recueil. Tout d’abord, celui du vice-amiral 
d’escadre Klotz, abattu au dessus de Diên Biên Phú, puis prisonnier du Viêt-
minh. Recueilli par P. Journoud, chargé de recherche au Centre d’études 
d’histoire de la Défense, ce témoignage émouvant et éclairant sur l’état d’esprit 
des combattants est destiné à être présenté dans le cadre des manifestations du 
cinquantenaire de la chute du camp retranché. Réalisée par A. Bouveur dans le 
cadre de la préparation d’un mémoire de maîtrise sur l’amiral Barjot, l’interview 
d’un de ses proches, le contre-amiral Labrousse, permet de compléter et de 
nuancer l’image de cette figure atypique et marquante de la Marine nationale 
sous la IVe République. Enfin, l’enregistrement du C.F. Piot et du C.A. Tiffou, 
respectivement attachés naval et de défense en poste auprès de l’ambassade de 
France en Grande-Bretagne, vient compléter et mettre en perspective les 
recherches de P. Arnoult sur le poste Londres de 1918 à 1939, couronnées par le 
prix Daveluy 2003. 
 

Les témoignages présentés ici sont parmi les premiers à avoir été versés 
au S.H.M. par des chercheurs et des particuliers. Cet inventaire analytique qui en 
présente vingt-six est un aperçu de ces dépôts qui n’ont cessé de se développer 
depuis 2001 avec quatre-vingt-dix témoignages versés à ce jour. C’est un début, 
certes modeste, qui n’a d’autre ambition que d’offrir un instrument de travail 
pratique aux auditeurs.  

Modeste mais exigeant, ce travail n’en est pas moins le fruit d’un effort 
collectif. Nous tenons donc à remercier tous les chercheurs qui ont accepté de 
nous confier la garde et la mise en valeur de leurs enregistrements. Nos 
remerciements vont aussi aux aspirants S. Salvan et A. Bouveur et à notre 
collègue, P. Boureille qui, à un titre ou un autre, ont apporté avec enthousiasme 
et ténacité leur contribution à la mise au point de cet instrument de recherche. 

 

P. Fougerat, J. de Préneuf et Asp. E. Vandemergel 
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Table des sigles, acronymes et abréviations 
 
 
2S Deuxième Section 
Abitur Baccalauréat allemand 
ALPA Amiral commandant le groupe des porte-avions et l’aviation 

embarquée 
Arbeitsführer Chef d’un groupe de travail du R.A.D. 
A.S.M. Anti Sous-Marins (lutte) 
B.A.N. Base de l’Aéronautique Navale 
B.C.R. Bâtiment de commandement et de ravitaillement 
B.D.M. Bund Deutscher Mädles (union des jeunes filles allemandes) 
B.P.A.N. Base Principale de l’Aéronautique Navale 
B.S. Brevet Supérieur (Marine) 
C.A.P. Certificat d’Aptitude Professionnelle 
C.C.F.F.O. Commandement en Chef des Forces Françaises d’Orient 
C.E.A.N. Centre Ecole de l’Aéronautique Navale 
CECMED Commandement en Chef de la Méditerranée  
C.E.M. Chef d’Etat-Major 
C.E.M.A. Chef d’Etat-Major des Armées 
C.E.M.G. Chef d’Etat-Major Général de la Marine 
C.E.M.M Chef d’Etat-Major de la Marine 
C.E.P.A. Commission d’Etudes Pratiques d’Aviation 
C.F.D.T. Confédération Française Démocratique du Travail 
C.G.A. Chef du Groupement Aviation du porte-avions 
C.G.T. Confédération Générale du Travail 
C.H.E.M. Centre des Hautes Etudes Militaires 
C.H.E.N. Centre des Hautes Etudes Navales 
C.I.D. Collège Interarmées de Défense 
COMAR Commandement de la Marine 
C.S.M. Conseil Supérieur de la Marine 
D.B. Division Blindée 
D.C.A. Défense Contre Avions 
D.G.A. Délégation Générale pour l’Armement 
D.I.S. Defense Intelligence Service 
Drill Entraînement (effectué notamment au R.A.D.) 
D.R.M. Direction du Renseignement Militaire 
E.A.E. Ecole de l’Aviation Embarquée 
E.G.N. Ecole de Guerre Navale (1922-1962) 
E.M.A. Etat-Major des Armées 
E.M.F. Ecole Militaire de la Flotte 
E.M.G.M. Etat-Major Général de la Marine  
E.M.G.A. Etat-Major Général des Armées 
E.M.M. Etat-Major de la Marine 
E.N. Ecole Navale 
E.S.G.N. Ecole Supérieure de Guerre Navale 
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Flak Flugzeugabwehrkanone (D.C.A. allemande) 
F.M.F. Forces Maritimes Françaises 
F.N.F.L. Forces Navales Françaises Libres 
F.O. Force Ouvrière 
F.S.E. Français de Souche Européenne 
G.A.N. Groupe d’Aéronautique Navale 
GATAC Groupe Aérien Tactique (armée de l’Air) 
Gefreiter Caporal (Allemagne) 
Gymnasium Lycée (Allemagne) 
Hitlerjugend Jeunesse hitlérienne 
I.H.E.D.N. Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale 
L.V.F. Légion des Volontaires Français 
Machineobergefreiter Caporal-chef responsable des machines sur un bâtiment de 

la Kriegsmarine 
Marineflakabteilung Groupe de Flak de la Kriegsmarine 
MECAE Mécanicien aéronautique 
M.O.D. Ministry of defense (Grande-Bretagne) 
M.S.T. Maladies sexuellement transmissibles  
N.S.K.K. Nationalsozialismus Kraftfahrzeug Klub (Automobile-club du 

Reich) 
Obergefreiter  Caporal-chef (Allemagne) 
O.R.S.A. Officier de Réserve en Situation d’Activité 
O.T.A.N. Organisation du Traité de l’Atlantique Nord 
P.E.H. Pont d’Envol et Hangar 
PREMAR Préfecture maritime 
R.A.D. Reichsarbeitsdienst (service de travail du Reich) 
R.F.M. Régiment de Fusiliers-Marins 
R.I. Régiment d’Infanterie 
R.M. Région Maritime 
S.C.M.N. Service de Contrôle du Matériel naval 
S.D.N. Société des Nations 
S.F.I.O. Section Française de l’Internationale Ouvrière 
S.G.D.N. Secrétariat Général de la Défense Nationale 
S.H.A.P.E. Supreme Headquarters Allied Powers Europe (O.T.A.N.) 
S.C./AERO Service Central de l’Aéronautique Navale 
S.H.M. Service historique de la Marine 
S.T.O. Service du Travail Obligatoire 
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Abréviation des grades 
 
 
MOT Matelot 
Q.M.2 Quartier-maître de 2ème classe 
Q.M.1 Quartier-maître de 1ère classe 
S.M. Second-maître 
MT Maître  
P.M. Premier-maître 
M.P. Maître-principal 
MJR Major  
Asp. Aspirant 
E.V.2 Enseigne de vaisseau de 2ème classe 
E.V.1 Enseigne de vaisseau de 1ère classe 
L.V. Lieutenant de vaisseau 
C.C. Capitaine de corvette 
C.F. Capitaine de frégate 
C.V. Capitaine de vaisseau 
C.A. Contre-amiral 
V.A. Vice-amiral 
V.A.E. Vice-amiral d’escadre 
AL Amiral 
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2 GG10 1 

Alphonse et Germaine BRONNER 
(fonds J.-N. Grandhomme) 

 
 
 
M. Alphonse Bronner, né le 23 janvier 1923 à Reichstett. 
Mme Germaine Bronner, née Peter, le 18 février 1926 à Reichstett. 
 
 
Communication 
Soumise à l’autorisation de J.-N. Grandhomme. 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU DOMICILE DES TEMOINS A 
REICHSTETT (BAS-RHIN) LE 5 AOUT 2002 PAR J.-N. GRANDHOMME. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 

1. Témoignage d’Alphonse Bronner 
 
 Rappel sur son parcours jusqu’en mai 1945. (plage 2) Formation, carrière 
professionnelle (1:11). (plage 3) Pas d’évacuation à Reichstett en 1940 – 
présence du 226e R.I. dont les effectifs sont essentiellement constitués 
d’Alsaciens (1:35). (plage 4) Arrivée des troupes allemandes en juin – 
comportement de l’occupant – interdiction de parler français (1:22). (plage 5) 
Conseil de révision à Strasbourg en 1941 – R.A.D. à Rastatt (17 avril – 23 
septembre 1942) –  employé dans une fabrique de leurres contre les 
bombardiers – anecdote sur les bombes en bois lancées par les Alliés – passage à 
Karlsruhe – discipline stricte – nombreux Alsaciens et Lorrains de Moselle 
(4:24). (plage 6) 17 octobre 1942 : départ vers Cobourg pour être affecté dans 
l’infanterie – envoyé à Kiel avec une quinzaine d’Alsaciens et Luxembourgeois 
afin de passer des tests pour servir dans les sous-marins – recalé pour raisons 
médicales, il reste cependant dans la Kriegsmarine (1:44). (plage 7) Départ pour 
Reval (Tallinn) en Estonie : affecté dans une compagnie de Flak pendant treize 
mois – affecté à la défense des côtes près de Riga jusqu’au 8 mai 1945 – 
description de l’organisation d’une batterie – relations amicales avec des 
Alsaciens et des Allemands (3:13).  
 

Captivité en U.R.S.S. et retour en France. (plage 8) Reddition – traitement 
des prisonniers par les Soviétiques – pénibilité du travail effectué pendant sa 
captivité – mauvaise qualité de l’alimentation – victime de dysenterie – séjour à 
l’hôpital (5:11). (plage 9) Rapatriement vers la France par l’Autriche – arrivée à 
Strasbourg le 4 mai 1946 – interrogatoire par l’armée française (2:15). (plage 10) 
Retour le 6 mai à son domicile et retrouvailles avec son frère également 
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incorporé de force – conséquences des conditions de détention sur sa santé – 
repos jusqu’au 15 juillet puis retour à son travail (2:16). (plage 11) Impossibilité 
de communiquer avec sa famille pendant l’incorporation – exemple d’un 
camarade porté disparu dont la famille ignore ce qu’il est devenu (1:04). 

 
Précisions diverses. (plage 12) Possibilité d’échapper au conseil de révision 

– désertion et évasion impossibles (2:32). (plage 13) Vie quotidienne dans son 
unité de Flak – conditions de vie moins rudes dans la Kriegsmarine que dans 
l’infanterie – relative proximité des officiers (3:09). (plage 14) Absence 
d’endoctrinement politique chez les Allemands et les Soviétiques – présence de 
quelques prisonniers luxembourgeois – absence d’aumônier ou de discussions 
religieuses – diversité des confessions (3:47). (plage 15) Lors de sa captivité en 
U.R.S.S., les Alsaciens sont séparés seulement en mars 1946 des Allemands – cas 
d’Alsaciens engagés dans la Waffen S.S. – aucun volontaire alsacien rencontré à 
l’exception d’un membre de la L.V.F. (3:32). (plage 16) Aucune réaction parmi 
les militaires allemands lors de l’attentat contre Hitler (20 juillet 1944) – un cas 
isolé de confiance aveugle dans le Führer et la victoire du Reich – n’a jamais été 
témoin de mauvais traitements contre des civils ou de persécutions antisémites 
(2:17). (plage 17) Mémoire de la Première Guerre mondiale parmi les Alsaciens 
anciens combattants (0:57). (plage 18) Difficulté de toucher les avions 
soviétiques (0:47). (plage 19) Traitement des prisonniers par les Soviétiques – 
gardé par des femmes à Leningrad – pauvreté des geôliers (1:12).  

 
Europe unie et mémoire de la guerre. (plage 20) Changement d’état d’esprit 

chez les Allemands depuis 1945 en dépit de quelques exceptions – n’a pas 
conservé de contacts avec des Allemands connus pendant la guerre, 
contrairement à sa femme – membre d’associations d’anciens incorporés de 
force (2:20).  

 
 
2. Témoignage de Germaine Bronner   
 
Travail forcé en Allemagne (juillet 1944-avril 1945). (plage 21) Encore 

scolarisée à l’arrivée des Allemands – refus d’entrer au Bund Deutscher Mädles 
(B.D.M.) – conseil de révision à Strasbourg (2:48). (plage 22) Employée dans une 
usine alsacienne qui travaille pour l’armée allemande – à partir du 14 juillet 1944, 
travail forcé en Allemagne – obligation de porter l’uniforme – germanisation des 
prénoms français (10:44). (plage 23) Retour en Alsace en avril 1945 – a conservé 
des liens avec une Allemande rencontrée pendant la guerre – second exemple de 
germanisation des patronymes – Noël 1944 passé chez des Allemands (4:34).  
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2 GG10 2 

Jean MULLER 
(fonds J.-N. Grandhomme) 

 
 
 
M. Jean Muller, né le 10 janvier 1926 à Schiltigheim. 
 
 

Communication 
Soumise à l’autorisation de J.-N. Grandhomme. 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU DOMICILE DU TEMOIN A 
OFFENDORFF (BAS-RHIN) LE 4 SEPTEMBRE 2002 PAR J.-N. 
GRANDHOMME. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 
 Parcours jusqu’à son incorporation dans la Kriegsmarine. (plage 2) Contexte 
familial – formation scolaire et professionnelle (2:30). (plage 3) Evacué en 1940 
dans la Haute-Vienne – rapatrié à Strasbourg un an après, il est accueilli par la 
Hitlerjugend – R.A.D. pendant deux mois – retour dans son foyer (5:42).  
 
 Dans la Kriegsmarine. (plage 4) Incorporation dans la Kriegsmarine le 23 
décembre 1944 alors que Strasbourg est déjà libérée – instruction militaire à 
Deutsch-Krone puis formation navale théorique à Neu-Strelitz – envoyé à 
Darmstadt puis à Dantzig où il sert comme mécanicien embarqué – blessé lors 
d’une attaque aérienne anglaise – convalescence à Kiel (9:01).  
 

Désertion et retour en France. (plage 5) Caché pendant quatre mois par une 
Allemande, veuve de guerre, avec qui il se mariera – retour en Alsace – réactions 
négatives de la population envers sa femme allemande – précisions diverses sur 
sa femme (5:21). (plage 6) Bon contact avec les troupes alliées lors de la 
libération de l’Allemagne – un officier français à Lübeck lui dit de rentrer en 
France (0:59). (plage 7) Activité professionnelle après-guerre – liens entre les 
incorporés de force de la Kriegsmarine et les associations d’anciens (1:57). (plage 
8) Bonnes relations entre Alsaciens et Allemands pendant la guerre – qualité du 
personnel soignant dans les hôpitaux – séquelles de ses blessures – 
communication avec ses parents – un cas isolé de fanatisme – Luxembourgeois 
incorporés de force [pause] (4:18). (plage 9) Retour sur son activité 
professionnelle après-guerre (1:50). (plage 10) Sa sœur, infirmière, est obligée de 
travailler en Allemagne – [pause] retour sur la Libération et sur sa blessure 
(1:48).  
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2 GG10 3 

Camille NOTH 
(fonds J.-N. Grandhomme) 

 
 
 
M. Camille Noth, né le 23 juillet 1920 à Achenheim. 
 
 

Communication 
Soumise à l’autorisation de J.-N. Grandhomme. 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU DOMICILE DU TEMOIN A 
ACHENHEIM (BAS-RHIN) LE 4 SEPTEMBRE 2002 PAR J.-N. 
GRANDHOMME. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 
 Parcours jusqu’à son incorporation. (plage 2) Contexte familial – mémoire 
de la Grande Guerre chez les Alsaciens – formation scolaire et professionnelle 
(2:07). (plage 3) La « Drôle de guerre » – stationnement à Achenheim du 226e 

Chasseurs en 1940 – la retraite des troupes françaises (4:34). (plage 4) Occupation 
du village – implantation de la Hitlerjugend et de la Waffen S.S. – refus de 
participer aux activités paramilitaires (5:40). (plage 5) Révocation du maire 
d’Achenheim, expulsion du curé, le père Sohler, car il est francophone – 
expulsion vers Lyon des quelques Juifs du village (5:22). (plage 6) Echappe au 
R.A.D. pour des raisons de santé – conseil de révision en janvier 1943 – 
incorporation reportée pour raisons médicales (2:27). 
 
 Services dans la Kriegsmarine. (plage 7) Incorporation en août 1943 dans 
la Kriegsmarine – classes pendant trois mois près du corridor de Dantzig – 
formation de timonier pendant quatre mois (5:59). (plage 8) Bons rapports avec 
les Allemands – présence de quelques Luxembourgeois – cours d’allemand pour 
les francophones – bons rapports en général avec les officiers – attitude 
franchement hostile de certains sous-officiers (3:58). (plage 9) Envoyé en 
Norvège début avril 1944 – trois semaines d’instruction pour la Flak à Oslo – 
timonier sur un petit pétrolier – description des opérations – attaques 
soviétiques contre les convois – les bâtiments se cachent dans les fjords (7:05). 
(plage 10) Stationnement à Tromsø – hostilité des Norvégiens envers l’armée 
allemande (1:53). (plage 11) Un groupe d’Alsaciens affecté sur un bâtiment civil 
capture son capitaine allemand afin de fuir vers la Suède – conséquence de cette 
mutinerie : les Alsaciens sont dorénavant placés uniquement sur des bâtiments 
militaires – affecté sur un patrouilleur assurant l’escorte des convois (3:54). 
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 Capitulation et détention. (plage 12) A l’hôpital le jour de la capitulation – 
anecdote sur un blessé espagnol, communiste en exil, arrêté à Paris et envoyé 
sur un paquebot allemand – décision de revenir dans sa compagnie plutôt que 
d’être libéré immédiatement, dans l’espoir d’un retour plus rapide (3:18). (plage 
13) En captivité d’abord sur son bâtiment puis, à côté de Trondhjem 
(Trondheim) jusqu’au 30 septembre 1945 – les Alsaciens sont regroupés – 
mauvaises conditions de vie dans un camp de prisonniers allemands (2:10). 
(plage 14) Libérés et emmenés à Narvik par un officier français – manque de 
nourriture – possibilité pour les Alsaciens de sortir du camp afin de trouver à 
manger chez des Norvégiens – conditions de vie – attitude des Norvégiens à 
leur égard (3:19). (plage 15) Diversité des incorporés de force libérés : Alsaciens, 
Luxembourgeois, Polonais, Lettons, Russes (troupes de Vlassov), Français de la 
L.V.F. – rencontre avec un volontaire français de l’organisation Todt – précisions 
sur ses relations avec un aumônier allemand et des Français faits prisonniers en 
1940 (4:42). (plage 16) Précisions sur les incorporés de force qu’il connaissait et 
ceux avec qui il est resté en relation (0:59). (plage 17) Retour sur le travail en 
carrière lors de son internement par les Britanniques après la capitulation 
allemande – amélioration des conditions de détention grâce à un sous-officier 
anglais qui a participé à la campagne d’Alsace – vérification de l’identité des 
Alsaciens par un officier français qui réussit à les faire libérer – absence de 
communication avec sa famille depuis la libération de l’Alsace à l’exception d’un 
télégramme (6:12). 
 
 Retour en France. (plage 18) Départ de Trondhjem (Trondheim) vers Le 
Havre le 30 septembre avec 1 500 Alsaciens venant de toute la péninsule 
scandinave sur un charbonnier norvégien – escale à Kristiansand et Oslo (1:36). 
(plage 19) Accueil mitigé de la population – anecdotes sur la vision très négative 
des Américains de la part d’un Havrais et sur les menaces d’un soldat américain 
sous l’emprise de l’alcool (2:31). (plage 20) Interrogatoire à Chalon-sur-Saône 
par un officier français d’origine alsacienne – anecdote sur l’arrivée de la 2e D.B. 
en Alsace – tous les incorporés de force ne sont pas encore rentrés lors de son 
retour (5:34). 
 
 Précisions diverses. (plage 21) Impossibilité de fuir, de passer en Suède – 
risque d’être dénoncé [interruption] (4:05). (plage 22) Rédaction d’un journal 
intime malgré l’interdiction – anecdote sur ses efforts pour préserver ses effets 
personnels (1:58). (plage 23) Risque mortel de la chute dans l’eau glacée (4:42).                     
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2 GG10 4 

Werner STAEHLY 
(fonds J.-N. Grandhomme) 

 
 
 
M. Werner Staehly, né le 19 juillet 1922 à Thannenkirch. 
 
 
Communication 
Soumise à l’autorisation de J.-N. Grandhomme. 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU DOMICILE DU TEMOIN A 
THANNENKIRCH (HAUT-RHIN) LE 6 AOUT 2002 PAR J.-N. 
GRANDHOMME. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 
 Parcours jusqu’à son incorporation. (plage 2) Contexte familial et formation 
scolaire jusqu’à la guerre (0:58). (plage 3) Occupation de Thannenkirch – 
obligation d’assister aux réunions de la Hitlerjugend – pas de restriction 
concernant le culte (2:29). (plage 4) Conseil de révision à Ribeauvillé – R.A.D. 
effectué avec la première des classes concernées (classe 22) – départ immédiat 
en octobre 1940 en Bavière pour effectuer des travaux sur les berges du Danube 
– obligation de porter l’uniforme – présence d’autres Alsaciens – bonne entente 
avec les Allemands – exercices physiques et endoctrinement politique – 
conditions de vie – l’allemand n’est pas utilisé tout le temps, étant donné les 
origines très diverses des hommes (6:15). (plage 5) Retour en Alsace au bout de 
quatre mois – certains Alsaciens enrôlés directement dans la Wehrmacht – 
mécanicien à Karlsruhe entre 1941 et 1943 – ajournement de son incorporation 
pour charge de famille – bombardements de Karlsruhe (3:10). 
 
 De l’incorporation à la Libération (juin 1943-avril 1945). (plage 6) Retour en 
Alsace en 1943 puis incorporation dans le génie de juin à septembre à 
Fürstenwalde – détails sur sa formation militaire (2:27). (plage 7) Affectation 
dans la Kriegsmarine – formation – envoyé le 1er mars 1944 à Gott-Hafen 
(Gdynia), près de Dantzig, sur le croiseur lourd Admiral Hipper – réparations 
effectuées sur le bâtiment, celui-ci ayant été endommagé en Norvège – anecdote 
sur la démagnétisation de la coque – affecté comme mécanicien sur les machines 
(5:07). (plage 8) Nomination au grade de Gefreiter le 1er mars 1944 puis 
d’Obergefreiter  le 1er avril 1945 – contacts avec les officiers – bonnes conditions 
de vie à bord (3:21). (plage 9) Navigation en mer Baltique – bombardements sur 
le front russe – décès de 25 hommes de l’équipage à Hambourg lors d’un 
bombardement (3:26). (plage 10) Départ avec un convoi vers Königsberg 



 16

(Kaliningrad) – torpillage du Wilhelm Gustloff, transportant des blessés de guerre, 
par un sous-marin soviétique le 25 janvier 1945 – dispersion du convoi et arrivée 
à Hambourg – le croiseur reste au port, l’équipage se réfugiant dans les alvéoles 
des sous-marins (4:30). (plage 11) Vol d’un véhicule fin avril 1945 avec un 
camarade pour rallier les lignes alliées – reddition aux Britanniques – conditions 
de vie (2:10). (plage 12) Démobilisation à Paris – bien accueilli par la population 
– absence d’interrogatoire – retour en Alsace (1:18). 
 

Précisions diverses. (plage 13) Moyens de communiquer avec sa famille 
durant son incorporation – seul enfant de sa famille à effectuer le R.A.D. – 
nombreuses pertes parmi les incorporés de force de Thannenkirch (1:43). (plage 
14) Bien traité par les Anglais lors de sa désertion – n’a pas rencontré 
d’aumônier ou de membre de la L.V.F. – précisions sur le trajet emprunté lors 
de sa désertion (2:49). (plage 15) Adhérent d’une association d’anciens 
combattants à Thannenkirch et Colmar – aparté sur le statut d’ancien 
combattant accordé à ceux qui ont servi en Algérie – son père a servi en tant 
qu’officier dans l’armée allemande pendant la Grande Guerre [interruption] – 
démobilisé officiellement le 25 mai 1945 (1:56). 
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2 GG10 5 

Père Joseph HENLIN 
(fonds J.-N. Grandhomme) 

 
 
 
M. le père Joseph Henlin, né le 28 janvier 1921 à Waldighofen. 
 
 
Communication 
Soumise à l’autorisation de J.-N. Grandhomme. 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU DOMICILE DU TEMOIN A 
DURMENACH (HAUT-RHIN) LE 9 SEPTEMBRE 2002 PAR J.-N. 
GRANDHOMME. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 
 Origines familiales et études. (plage 2) Une famille rurale – fuite de son père 
en Suisse puis à Paris pendant la Grande Guerre – études jusqu’au baccalauréat 
effectuées en langue française jusqu’au mois de juin 1940 à Zillisheim puis en 
allemand jusque 1941 (obtention de l’Abitur à Altkirch) (2:29). (plage 3) 
Vocation – comportement par rapport au nazisme du corps enseignant du lycée 
d’Altkirch – enseignement religieux dispensé aux anciens séminaristes dans une 
maison des Pères blancs (3:30). (plage 4) Formation au séminaire et à la Faculté 
de théologie de Fribourg (Freiburg im Breisgau) pendant deux ans après la 
réquisition des séminaires d’Alsace et de Lorraine – pas de cours avec Heidegger 
(3:42). (plage 5) Demande du curé de Zillisheim d’encadrer le groupe local de la 
Hitlerjugend dans un but subversif – refus catégorique – aide ses parents 
cultivateurs pendant les vacances (1:46). 
 
 Incorporation et formation militaire. (plage 6) Incorporation dans la 
Kriegsmarine en août 1943 – conseil de révision à Fribourg – classes en 
Poméranie : grand nombre d’Alsaciens, minorité de séminaristes – début 
décembre, dispersion des Alsaciens à cause du manque de confiance des 
généraux allemands dans les incorporés de force (4:01). (plage 7) Formation 
pour servir dans la Flak pendant deux mois en Poméranie – l’encadrement – 
égalité de traitement entre Alsaciens et Allemands (2:43). 
 
 Affectations en 1944 et 1945. (plage 8) Rappel de ses affectations jusqu’au 
printemps 1944 – trajet jusqu’à Trieste en train – départ pour Fiume le 6 juin 
1944 – servant de Flak sur des bâtiments assurant le ravitaillement vers la région 
de Split – menace aérienne alliée et tactique suivie pour se dissimuler (4:45). 
(plage 9) Récit d’une attaque le 1er septembre 1944 – évacuation de l’équipage à 
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l’exception de l’armement de la Flak, constitué de quatre Alsaciens – ils se 
réfugient à terre avant l’attaque qui entraîne la perte de deux bâtiments (5:46). 
(plage 10) Blessure en novembre 1944 – retrouvailles dans un hôpital en Bavière 
avec son frère, enrôlé de force dans la Wehrmacht – attitude de l’encadrement à 
travers deux exemples – activité religieuse à l’hôpital dont il sort en mars 1945 
(6:29). (plage 11) Volonté de rester dans la Kriegsmarine – reçoit l’ordre de se 
rendre à Kiel – tente de gagner du temps en attendant l’arrivée des Alliés – 
désigné pour servir à Berlin mais impossibilité de pénétrer dans la ville (2:43). 
 
 Captivité et libération (1945). (plage 12) Reddition aux troupes 
américaines – conditions de vie difficiles – regroupement dans un camp du 
Schleswig-Holstein – les prisonniers restent sous commandement allemand – 
envoyé avec les marins sur l’île Fehmarn malgré leurs protestations (3:26). (plage 
13) Regroupement des incorporés de force en juin 1945 par des officiers 
français dans un camp à Lübeck – problème des Alsaciens incorporés dans la 
Waffen S.S. – qualité de la nourriture (4:14). (plage 14) Retour en Alsace (2-3 
juillet 1945) – réactions de la population – vacances chez ses parents – rentrée 
au séminaire à Strasbourg – précisions sur un camarade décédé dans les rangs de 
l’armée allemande et la réaction de ses parents (2:32). 
 
 Précisions diverses. (plage 15) 1948 : ordination par Mgr Weber – n’adhère 
pas à une association d’anciens combattants – rappels sur sa carrière jusqu’à sa 
retraite (2:14). (plage 16) Occupation par l’armée française et incendie de la 
ferme familiale en mai 1940 – précisions sur ses études au début de 1940 à 
Marbache – absence de discussion sur la guerre avec Mgr Weber [interruption] – 
son incorporation dans l’armée allemande en raison des risques encourus par sa 
famille en cas de refus – possibilité de passer en Suisse – dans l’ignorance de la 
dureté des camps d’insoumis – menaces sur monsieur Rey, ancien maire de 
Colmar, pour qu’il ne parle pas de son internement au camp de « rééducation » 
de Schirmeck (7:37). 
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2 GG10 6 

René PARMENTIER 
(fonds J.-N. Grandhomme) 

 
 
 
M. René Parmentier, né le 7 août 1924 à Colmar. 
 
 
Communication 
Soumise à l’autorisation de J.-N. Grandhomme. 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU DOMICILE DU TEMOIN A 
KAYSERSBERG (HAUT-RHIN) LE 29 AOUT 2002 PAR J.-N. 
GRANDHOMME. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 
 Parcours jusqu’à son incorporation de force. (plage 2) Contexte familial et 
formation professionnelle [pause] (0:59). (plage 3) Rappels sur le parcours de 
son père, incorporé dans la Kriegsmarine en 1911 (1:11). (plage 4) Témoin de la 
retraite de l’armée française à Colmar en 1940 – mécanicien dans un garage 
automobile où travaillent des prisonniers français qu’il aide à s’enfuir – n’entre 
pas dans la Hitlerjugend – situation privilégiée grâce à la protection de son 
employeur allemand (4:08). (plage 5) Préparation militaire près de Karlsruhe – 
R.A.D. à proximité de la Lorelei – échappe à l’entraînement en travaillant comme 
menuisier puis comme mécanicien – apprécié par ses supérieurs – proposition 
d’enrôlement, à la fin du R.A.D., dans la Waffen S.S.. et la Hermann Goering 
Division (4:26). 
 
 Incorporation et parcours jusqu’à fin de la guerre. (plage 6) Incorporation le 20 
mai 1943 dans l’infanterie – problème des velches – germanisation de son 
patronyme – anecdote sur sa correspondante de guerre alsacienne – absence de 
conseil de révision – séjour en Silésie – passe son permis poids lourd en 1943 
(Silésie) (5:42). (plage 7) Transfert dans la Kriegsmarine – départ pour Kiel – 
formation d’électricien et de mécanicien – embarquement sur l’Admiral Hipper – 
fonctions à bord et apprentissage de nouvelles techniques – récipiendaire de la 
médaille du mérite militaire (4:29). (plage 8) Séjour à Gott-Hafen (Gdynia) – 
tentative de désertion lors d’un passage sur l’île Bornholm (Danemark) – pilote 
d’une des vedettes du bord – navigation en mer Baltique (2:17). (plage 9) Assiste 
à la fin du Wilhelm Gustloff – attaques soviétiques contre son bâtiment – les 
pertes subies (2:54). (plage 10) Fuite de Kiel vers Hambourg avec quatre 
Alsaciens – fanatisme de la Hitlerjugend qui pend les déserteurs – fuite avec deux 
officiers de marine d’origine balte – repris et réintégrés dans les forces 



 20

allemandes – nouvelle fuite et rencontre avec des Français qui les aident mais se 
méfient d’eux – prisonniers des Britanniques dans une caserne près d’Hambourg 
– obligés de dissimuler leur origine alsacienne et de voler pour manger (5:29). 
(plage 11) Rencontre avec des militaires français et retour à la caserne – trajet du 
retour en France – une somme d’argent modique leur est remise – accueil mitigé 
à Lille (2:21). 
 
 Précisions diverses. (plage 12) Bonnes relations à Dantzig avec les Silésiens 
et les Polonais enrôlés de force – description d’un document militaire prouvant 
avec certitude son affectation d’origine (1:16). (plage 13) Rencontre, mentionnée 
dans son journal personnel, avec des volontaires français (probablement de la 
L.V.F.) qui servent dans la Marine et qui les dénoncent pour des propos contre 
Hitler (1:22). (plage 14) Conditions de vie meilleures dans la Marine que dans la 
Wehrmacht – absence de sentiments pro-nazis dans la Kriegsmarine : pas de salut 
hitlérien à bord (1:15). (plage 15) Bombardements de Kiel vécu sur le Admiral 
Hipper en février-mars 1945 (1:43). (plage 16) Bonnes relations avec un officier, 
ingénieur du bord, qui lui permet d’écouter la radio – il apprend la libération de 
Colmar – ils suivent ainsi ensemble l’avancée des troupes alliées – pas de nazis 
parmi les officiers de marine rencontrés (3:20). (plage 17) Conditions de son 
retour jusqu’à Colmar le 31 mai 1945 – difficultés pour correspondre avec sa 
famille : anecdote sur une lettre compromettante qui aurait pu lui valoir d’être 
fusillé (2:35). (plage 18) Absence des velches dans la Marine – débarquement des 
Polonais de l’équipage qui se sont livrés à des sabotages – suspicion à l’égard des 
Alsaciens dans l’infanterie mais pas dans la Marine où l’on ignore souvent leur 
origine – perçus comme des Allemands en France (1:53). (plage 19) Amis 
polonais dans l’équipage – retour sur ses contacts avec des résistants polonais à 
qui ils dénoncent des membres de la L.V.F. – pas de Juifs rencontrés en Pologne 
(1:44). (plage 20) Avancement au grade de Machineobergefreiter – intérêt pour son 
métier de mécanicien – sa volonté de bien faire son travail – aparté sur son 
permis poids lourd passé dans l’armée allemande (4:43). (plage 21) Raisons pour 
lesquelles il se satisfait de son affectation dans la Kriegsmarine – des Allemands 
fusillés pour tentative de désertion – refus de servir dans un sous-marin – 
anecdote sur des Alsaciens qui se vantent à tort d’avoir servi dans les sous-
marins (4:06). [pause] (plage 22) Rencontre avec un cousin allemand qui sert 
dans la Kriegsmarine (1:11). [pause] (plage 23) Précisions sur ses activités au 
N.S.K.K. (Automobile-club du Reich) – absence d’activités politiques dans ce 
cadre (2:15). [pause] (plage 24) Précision sur le mauvais accueil d’un militaire 
anglais à Hambourg (0:21). 
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2 GG10 7 

Lucien KEILING 
(fonds J.-N. Grandhomme) 

 
 
 
Docteur Lucien Keiling, né le 26 juillet 1926 à Saverne. 
 
 
Communication 
Soumise à l’autorisation de J.-N. Grandhomme. 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU DOMICILE DU TEMOIN A 
STRASBOURG LE 26 AOUT 2002 PAR J.-N. GRANDHOMME. 
 
 
Compte-rendu analytique1 
 
 Rappel de ses activités jusqu’à son incorporation dans la Kriegsmarine (octobre 
1944). (plage 2) Contexte familial et scolarité – évacuation puis retour à 
Strasbourg en 1940 – obtention de l’Abitur en 1943 – recul de son incorporation 
prévue en 1943 grâce à son inscription à la Faculté de médecine (3:57). (plage 3) 
Convoqué en janvier 1944 pour être incorporé dans la Waffen S.S., il fait jouer 
ses connaissances, notamment le capitaine Marx, pour intégrer la Kriegsmarine 
dans laquelle il entre comme volontaire – visite d’incorporation à Stralsund – 
absence d’attitude pro-nazie dans la Kriegsmarine (4:44). (plage 4) Ajournement de 
son incorporation grâce à ses relations parmi des officiers du R.A.D. – R.A.D. à 
Colmar jusqu’au 8 juin 1944 (3:51). (plage 5) Envoyé près de Belfort au moment 
de la percée d’Avranches – creusement de fossés anti-chars jusqu’à fin août 
(0:43). (plage 6) Retour à Colmar avec la classe 26 début septembre, échappe à 
l’incorporation dans la Wehrmacht (1:34). 
 

De l’incorporation dans la Kriegsmarine à la fin du conflit. (plage 7) 
Incorporation dans la Kriegsmarine fin octobre 1944 à Stralsund – bonne 
ambiance dans sa compagnie, bien qu’il soit le seul Alsacien – caractère pro-nazi 
des volontaires pour les sous-marins – entraînement de fin octobre à début 
janvier 1945 – bons rapports avec le capitaine de sa compagnie – lucidité de ce 
dernier sur l’issue du conflit (4:33). (plage 8) Affecté sur le Horst-Wessel (navire à 
voiles) pour y recevoir une instruction de trois mois – bâtiment bloqué sur l’île 
de Rügen par la rigueur de l’hiver – ambiance à bord – punitions pour mauvaise 
conduite – sortie du navire le 5 mars – mitraillage par des avions anglais (4:35). 
(plage 9) Débarquement et incorporation dans l’infanterie fin avril – participe à 

                                                           
1 Voir également les témoignages de Pierre Karli et André Claus avec qui le témoin a suivi les cours 
de la Faculté de médecine de Strasbourg. 
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la tentative de contre-offensive sur Berlin – attaques des Soviétiques – renonce à 
déserter à cause des risques encourus (4:26). (plage 10) Fuite devant l’avancée 
des troupes soviétiques et tentative pour rejoindre les lignes américaines sur 
l’Elbe – repris par les troupes soviétiques – rencontre avec une colonne de 
prisonniers français qu’il rejoint – son appartenance à l’armée allemande 
dissimulée grâce au port d’un uniforme danois (5:46). (plage 11) Tractations 
après l’armistice : passage des prisonniers dans les lignes américaines (10 mai 
1945) car les Soviétiques ne peuvent pas les nourrir – voyage de retour en train 
en passant par les Pays-Bas – 16 mai : retour en France, interrogatoire – 
problèmes rencontrés pour prouver son identité – précisions sur son retour à 
Strasbourg (6:32). 

 
Précisions diverses. (plage 12) Son beau-frère, incorporé de force, est porté 

disparu – comportement de son père lors de l’arrivée des Alliés en Alsace – 
anecdote sur un séjour à Strasbourg qu’il a pu effectuer pendant la guerre – 
parcours de son père lors de la campagne de France (4:16). (plage 13) Pas 
d’aumônier rencontré – anecdote sur les sorties et le port de l’uniforme – qualité 
de vie dans la Marine – vie moins stricte pour les Alsaciens en Allemagne qu’en 
Alsace même (6:02). (plage 14) Embrigadement dans la Hitlerjugend – 
participation à un centre de secours (3:10). (plage 15) Précisions sur sa scolarité 
au Gymnasium et à la Faculté de médecine (3:08). (plage 16) Jamais vu de 
membre de la L.V.F. – rencontre avec des prisonniers français en Allemagne 
(1:53). (plage 17) Suite de sa scolarité : remise à niveau en français, sessions 
spéciales d’examen pour les militaires (4:32). (plage 18) Cas d’Alsaciens pris par 
la Waffen S.S. – précisions sur le capitaine Marx au R.A.D. – cas d’Alsaciens 
autonomistes ou « anti-Français » avant la guerre – périodes (4:58).  
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2 GG10 8 

Paul LEBON 
(fonds J.-N. Grandhomme) 

 
 
 
M. Paul Lebon, né le 9 mars 1894 à Saint-Pierre-en-Port. 
 
 
Communication 
Soumise à l’autorisation de J.-N. Grandhomme. 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU DOMICILE DU TEMOIN A SAINT-
PIERRE-EN-PORT (SEINE-MARITIME) LE 14 FEVRIER 1995 PAR J.-N. 
ET F. GRANDHOMME. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 

1er régiment de fusiliers-marins sur l’Yser (novembre 1914-décembre 1915). (plage 
2) Formation maritime dès l’adolescence – mobilisé, il quitte Cherbourg le 1er 
novembre 1914 pour gagner Paris où il est incorporé dans les fusiliers-marins – 
envoyé 13 mois en Belgique sur le front de l’Yser, notamment à Dixmude et 
Loo – mauvais équipement individuel pendant l’hiver 1914-1915 – combat sur 
un terrain plat gorgé d’eau – la dureté des conditions de vie leur fait douter du 
retour au foyer (4:57). (plage 3) Dix jours de repos à Saint-Pol et Fort-Mardyck 
– déployé dans les dunes du bord de mer près de Coxydes-Bains – rencontre de 
troupes composées de Marocains et d’Algériens – stationné à Nieuport-ville – 
utilisation de doris pour circuler dans les terres inondées – description des 
tranchées – une sape permet de s’approcher des Allemands – blessé lors d’une 
observation au « périscope » (3:21).  
 

Campagne en Grèce (1916-1918). (plage 4) Motif de son affectation sur un 
chalutier effectuant le dragage de mines – plusieurs mois à l’arsenal puis au Fort 
nord de Cherbourg – départ pour Corfou via Toulon où il embarque sur le 
cuirassé Paris – casernement des troupes françaises à Corfou – exercices de 
débarquement et manœuvres (4:20). (plage 5) Basé à Itéa, il participe aux 
opérations de ravitaillement et de transport de troupes vers le camp retranché de 
Salonique – conditions de travail difficiles à cause de la chaleur, prise 
quotidienne de quinine (2:56). (plage 6) Première permission de 21 jours 
obtenue au bout de 28 mois – trajet depuis Tarente – 62 mois au total passés 
sous les drapeaux – toujours en Grèce en 1918 (3:03). (plage 7) Victime de la 
dysenterie et du paludisme – crises après la Grande Guerre – retour sur les 
lacunes de l’équipement des fusiliers-marins contre le froid (2:22).  
 



 24

 Précisions diverses. (plage 8) Déploiement des fusiliers-marins vers Anvers 
puis sur l’Yser à cause de l’avancée des troupes allemandes – faiblesse initiale 
des défenses autour de Dixmude – l’armée belge désemparée – pas de relations 
avec les troupes anglaises (3:29). (plage 9) Bonnes relations avec les civils grecs 
d’Itéa où il reste 13 mois – une seule visite, à Delphes (2:48). (plage 10) Douze 
décorations dont une serbe (2:18). (plage 11) A la déclaration de guerre, il se 
trouve en mer à bord d’un bateau de pêche de Fécamp – devant Douvres, 
abordés par un destroyer anglais qui les informe de la déclaration de guerre – 
état d’esprit des jeunes conscrits – patriotisme de la population (3:54). (plage 12) 
Entraide entre marins : exemple du partage des colis – diversité géographique 
des soldats qui parlent dans leur langue régionale, notamment les Bretons (2:03). 
(plage 13) Qualité des officiers dont le L.V. Dupouey de sa compagnie – 
circonstances de sa mort (1:25). (plage 14) Pas de souvenir d’avoir vu des 
Allemands prisonniers en tranchée – attaque allemande sur tout le front le 1er 
mai 1915 après une préparation d’artillerie de plus de 24 heures – retour sur la 
veille dans une sape à 35 mètres de la tranchée ennemie – contacts avec les 
Allemands – n’a pas vu d’Alsaciens désertant l’armée allemande (5:08). (plage 
15) Retour sur l’armement de chalutiers dragueurs de mines par des inscrits 
maritimes [interruption] (0:59). (plage 16) Retour sur les bâtiments (Timgad, 
Amazone, Arcadia) qui transportent les troupes de Tarente à Salonique (3:49). 
(plage 17) Présence d’un aumônier – impossibilité d’aller à la messe quand il est 
déployé sur l’Yser – pauvreté de sa famille très nombreuse – son père douanier 
(2:42). (plage 18) En Grèce le jour de l’armistice – pas d’alcool pour fêter la fin 
de la guerre (1:25). (plage 19) Relations avec les Vietnamiens de son unité à Itéa 
– absence d’église à Itéa, pas de messe (2:19). (plage 20) Aparté sur ses souvenirs 
de pêche en mer d’Irlande (2:56). (plage 21). A Corfou, des Grecques se vendent 
aux permissionnaires contre du pain – régularité du courrier – aide de l’armée 
bulgare pour charger les chalands à destination de Salonique (2:02). (plage 22) 
Echec d’une tentative de débarquement aux Dardanelles (4:48). 
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2 GG10 9 

Jean-Pierre WERLE 
(Fonds J.-N. Grandhomme) 

 
 
 
Monsieur Jean-Pierre Werlé, né le 3 août 1926 à Schiltigheim. 
 
 
Consultation 
Soumise à l’autorisation de J.-N. Grandhomme. 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU DOMICILE DU TEMOIN A 
REICHSTETT (BAS-RHIN) LE 10 AOUT 2002 PAR J.-N. 
GRANDHOMME. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 

Etudes et parcours jusqu’à son incorporation au R.A.D. (plage 2) Originaire 
de Schiltigheim, apprenti mécanicien à Bischheim où il est incorporé – école 
primaire à Schiltigheim jusqu’à son évacuation en Haute-Vienne, en 1940 – 
bonnes relations avec les habitants (2:00). (plage 3) Retour en Alsace, organisé 
par la Kommandantur, à la fin du mois d’août 1940 – conditions de vie difficiles – 
choqué par le discours d’un officiel allemand sur l’appartenance de l’Alsace au 
Reich (1:47). (plage 4) Inscription par son employeur pro-nazi à la Hitlerjugend de 
Bischheim – grâce à son inscription à la section Marine de la Hitlerjugend à 
Strasbourg, il évite son incorporation dans la Waffen S.S. – ses camarades de 
classe qui n’ont pas fait cette démarche y sont incorporés et participent au 
massacre d’Oradour-sur-Glane (4:34). (plage 5) R.A.D. à Mayence (début 
octobre 1943-3 janvier 1944) – exercices militaires quotidiens et travail 
obligatoire un jour sur deux – discipline rigoureuse (1:26). (plage 6) A l’issue du 
R.A.D., C.A.P. et deux ans d’apprentissage (0:19). 
 

Incorporation dans la Kriegsmarine et parcours jusqu’à son retour en France (15 
avril 1944-28 août 1945) (plage 7) Incorporation dans la Marine – trajet en train 
jusqu’en Pologne où il fait ses classes pendant 3 mois – affectation selon la 
profession exercée par les Alsaciens dans le civil (3:27). (plage 8) Formation à 
l’Ecole des machines de la Kriegsmarine (1:03). (plage 9) Les autres élèves sont 
versés dans la Wehrmacht – anecdote sur les raisons de leur affectation sur le 
front russe plutôt qu’en Normandie (2:14). (plage 10) Affectation aux sous-
marins de poche à l’île de Sylt, où les conditions de vie sont meilleures, à un 
poste peu exposé – son chef, l’amiral Heye, n’est pas nazi – au mois de février 
1945, retour à Lübeck pendant 3 semaines, afin de récupérer du matériel (4:35). 
(plage 11) Affectation à la base sous-marine de l’île d’Helgoland – ses fonctions 
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– la nourriture rationnée – bombardements anglais de la base le 18 avril 1945 – 
caché dans le magasin des torpilles – importance des pertes dans la population 
civile – précarité des conditions de vie après les raids aériens (6:31). (plage 12) 
Le 11 mai 1945, évacuation de l’île – interné par les Anglais dans un camp de 
prisonniers à Cuxhaven pendant huit jours passés en plein air (0:57). (plage 13) 
Marche jusqu’à Staad où il décide de rester jusqu’à la mi-août car il a rencontré 
une jeune Allemande (2:35). (plage 14) Démobilisation – interrogatoire à 
Chalon-sur-Saône par l’ancien chef de la Hitlerjugend de Strasbourg en uniforme 
français (2:02). 

 
Précisions diverses (plage 15) Son père est décédé en 1941 – anecdote sur 

lui et plusieurs de ses amis qui n’ont pas saisi les occasions de déserter – aucune 
permission pour rentrer en Alsace mais possibilité de sortir, notamment à 
Lübeck (4:33). (plage 16) Bonnes relations avec les Allemands – exemple d’un 
échange sur la politique économique et sociale d’Hitler avec un capitaine de la 
base (4:49). (plage 17) Anecdote sur l’amiral Heye qui sauve des marins anglais 
malgré les ordres reçus (1:17). (plage 18) Pénurie de matériel à Helgoland – peu 
de relations avec les équipages des sous-marins (2:53). (plage 19) Son père n’a 
pas fait la Grande Guerre – des officiers ayant combattu pendant la Première 
Guerre mondiale servent encore dans la Kriegsmarine – mention succincte 
d’exercices contre les gaz (1:43). (plage 20) Adhérent d’une association des 
incorporés de force créée au début des années 1990 (1:27). (plage 21) Les 
aumôniers alsaciens étaient rares dans la Kriegsmarine – insultes proférées contre 
les incorporés alsaciens lors de ses classes et à son retour en France (1:33). 
(plage 22) Le massacre d’Oradour-sur-Glane – ses camarades de classe qui y ont 
participé et leur refus d’en parler après la guerre – méconnaissance par les 
Français du statut de seconde zone réservé aux Alsaciens par les Allemands 
(2:12). (plage 23) Interdiction d’avoir des contacts avec les autres étrangers – 
lors de leurs déplacements, ils sont obligés de porter l’uniforme de la Wehrmacht 
car ils font partie des commandos (1:50). (plage 24) Retour en Alsace par un 
convoi spécial depuis Chalon-sur-Saône (2:29). (plage 25) Reprise de son travail 
– son patron allemand est tué car il était nazi (1:06). (plage 26) Pas au courant du 
sort réservé aux Juifs et aux Soviétiques – rencontre avec un incorporé de force 
gardien de l’enceinte extérieure d’un camp de concentration à Belsen, devenu à 
moitié fou après ce qu’il a vu – pas de contact avec des Alsaciens volontaires 
(2:14). (plage 27) Interdiction de parler aux prisonniers de guerre – relations 
avec des Français travaillant sur des exploitations agricoles près de Lübeck 
(1:00). (plage 28) Précisions sur les conditions de détention lors de la reddition 
allemande (1:18).  
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2 GG10 10 

Roger GEOFFROY 
(fonds J.-N. Grandhomme) 

 
 
 
M. Roger Geoffroy, date et lieu de naissance non communiqués. 
 
 
Communication 
Soumise à l’autorisation de J.-N. Grandhomme. 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU DOMICILE DU TEMOIN A 
NITTING (MOSELLE) LE 2 JANVIER 1995 PAR C. GAJOWSKI. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 

Incorporation et parcours jusqu’à sa libération (3 mars 1944–25 juillet 1945). 
(plage 2) Incorporation à 18 ans dans la Kriegsmarine en Allemagne – trois mois 
de classes à Westerland alors qu’il ne parle pas allemand – ses différentes 
affectations jusqu’à sa capture par les Britanniques le 17 mai 1945 – libération le 
25 juillet 1945 et trajet de retour à Metz (2:35).  
 

Conditions de vie dans la Kriegsmarine. (plage 3) Mauvaises conditions de 
vie – emprisonné quinze jours suite à un malentendu dû à sa mauvaise maîtrise 
de l’allemand (1:01). (plage 4) Une formation militaire éprouvante – mauvaises 
relations avec les Allemands (1:23). 
 

Conditions dans lesquelles il est amené à servir dans la Kriegsmarine. (plage 5) 
R.A.D. du 1er octobre 1943 au 31 décembre 1943, à Lübeck – apprentissage du 
maniement des armes – bonne entente avec les Allemands (1:47). (plage 6) 
Risque de déportation de la famille si l’appelé ne rejoint pas l’armée – obligé de 
partir pour l’éviter car ses proches sont déjà placés sous surveillance à cause de 
la tentative de désertion de son père pendant la Première Guerre mondiale 
(1:17). 
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2 GG10 11 

Jean MONSCH 
(fonds J.-N. Grandhomme) 

 
 
 
M. Jean Monsch, né le 30 juillet 1926 à Urmatt. 
 
 
Communication 
Soumise à l’autorisation de J.-N. Grandhomme. 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU DOMICILE DU TEMOIN A 
URMATT (BAS-RHIN) LE 11 SEPTEMBRE 2001 PAR J.-N. 
GRANDHOMME. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 

Le R.A.D. (5 octobre 1943-1er janvier 1944). (plage 2) Incorporation, à 17 
ans, au R.A.D. à Vienne (Autriche) – apprentissage du maniement des armes – 
mauvaises conditions de vie – soumis au travail obligatoire : creuser des 
tranchées pour la Flak – Alsaciens comme Autrichiens subissent le Drill – 
possibilités limitées de sorties – sa découverte de la grande ville – formation 
d’apprenti forgeron (4:48).  
 

Incorporation dans la Kriegsmarine et parcours jusqu’à la fin de la guerre. 
(plage 3) Ordre de se rendre à Saverne le 15 Avril 1944 pour partir à Deutsch-
Krone (0:53). (plage 4) Bonnes relations avec les Allemands : exemple du trajet 
en train pour rallier son affectation et de la vie à Deutsch-Krone – la Marseillaise 
chantée dans son lit pendant son R.A.D. (3:47). (plage 5) Alors que son frère est 
envoyé sur le front russe, il fait un stage de deux mois sur les machines à vapeur, 
près de Berlin – engagement volontaire dans l’arme sous-marine réservée aux 
sous-officiers afin d’éviter une affectation sur le front Est – stage spécial à 
Kapeln puis mutation à l’île de Sylt pendant trois mois (3:12). (plage 6) Début 
1945, affectation à la base sous-marine de Helgoland – préparation des sous-
marins pour des raids mais les bombardements britanniques toutes les nuits les 
empêchent de sortir – lors du grand bombardement de la base sous-marine par 
les Anglais, en mai 1945, il se cache dans les souterrains aménagés dans la falaise 
– conditions de vie difficiles jusqu’à la fin de la guerre (6:34).  
 

Capitulation de l’Allemagne et retour au pays le 18 juillet 1945. (plage 7) Le 
jour de la capitulation, les Alsaciens brûlent leurs bérets portant des croix 
gammées – les Allemands chantent l’hymne nazi, certains pleurent, d’autres 
s’inquiètent d’une éventuelle trahison des Alsaciens (2:50). (plage 8) Fait 
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prisonnier trois jours après par les Anglais à Cuxhaven qui le libèrent à Staad, où 
il y a un représentant français – les Allemands de la région rentrent chez eux 
(3:25). (plage 9) Huit jours plus tard, un convoi composé de tous les anciens 
prisonniers de guerre français, des S.T.O. et des Alsaciens part pour la France – 
hébergé au Vel d’Hiv, il y est considéré comme un prisonnier français – accueil 
chaleureux à Bruxelles – démobilisation à Strasbourg (3:38). 
 

Précisions diverses. (plage 10) Un an après son retour, obtention du C.A.P 
de forgeron – son frère revient en novembre 1944, alors qu’il sert dans l’armée 
française au sein de l’unité d’A. Malraux (9:48).  
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2 GG10 12 

Pierre KARLI 
(fonds J.-N. Grandhomme) 

 
 
 
Professeur Pierre Karli, né le 8 février 1926 à Strasbourg. 
 
 
Bibliographie  
 
Nombreux ouvrages médicaux (neurobiologie). 
 
 
Consultation 
Soumise à l’autorisation de J.-N. Grandhomme. 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU DOMICILE DU TEMOIN A 
STRASBOURG LE 16 AOUT 2002 PAR J.-N. GRANDHOMME. 
 
 
Compte-rendu analytique2 
 

Contexte familial, formation scolaire et professionnelle. (plage 2) Parcours 
professionnel dans le milieu médical et origines familiales modestes (7:05). 
(plage 3) Evacuation dans les Vosges, puis à Angers – le 10 mai 1940, il se rend 
avec sa famille dans Strasbourg désertée afin de récupérer leurs affaires 
personnelles – scolarité au collège à Angers, où il parle français, alors qu’il utilise 
l’alsacien à la maison – anecdote sur son accent alsacien qu’il tente de corriger, 
facilité pour les cours d’allemand – passage de l’Abitur en juin 1943 après son 
retour en Alsace – choix de la médecine après avoir dû renoncer à intégrer 
l’Ecole Normale Supérieure (E.N.S.) à cause de sa culture littéraire française 
insuffisante – témoin de l’entrée de l’armée allemande à Bordeaux (15:49). (plage 
4) Evocation de son beau-père, officier allemand pendant la Grande Guerre – 
retour sur l’ascension sociale de son père et sur sa propre carrière (9:31). 
 

La Hitlerjugend. (plage 5) Incorporation obligatoire dans la Hitlerjugend 
– attitude pro-nazie peu répandue parmi les Alsaciens – contre-exemple d’un de 
ses camarades de classe avec qui il pouvait cependant discuter de la situation – 
exemples d’Alsaciens sympathisants du régime mais qui n’ont pas commis 
d’actes répréhensibles – les activités à la Hitlerjugend sont proches du 

                                                           
2 Voir également les témoignages de Lucien Keiling et André Claus avec qui le témoin a suivi les 
cours de la Faculté de médecine de Strasbourg. 
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« scoutisme », la propagande y tenant peu de place – sa femme était au B.D.M. – 
interdiction de parler français (8:37).  
 

Le R.A.D. (plage 6) Intégration au R.A.D., dans la Ruhr, du 1er juillet 
au 1er octobre 1944 – ayant obtenu une permission, il réussit à convaincre 
l’Arbeitsführer d’en faire bénéficier les deux autres Alsaciens du groupe – 
circonstances dans lesquelles, il réussit à se faire inscrire dans la Kriegsmarine au 
lieu de la Waffen S.S. sur intervention du capitaine Marx, représentant de la 
Marine à Strasbourg – retarde son incorporation dans la Kriegsmarine en 
effectuant son R.A.D. – tentative de désertion lors de leur permission pour 
attendre les Alliés – cachés dans la forêt vosgienne – retour au R.A.D (14:02).  
 

Service dans la Kriegsmarine.  (plage 7) Entrée dans la Kriegsmarine le 1er 
octobre 1944 pour trois mois de formation à Stralsund – seul Alsacien de la base 
– plus de nouvelles de ses parents après la libération de Strasbourg – conditions 
de vie difficiles, exercices dangereux et mauvais traitements (6:35). (plage 8) 
Entrée dans une école d’artillerie côtière sur l’île Usedom commandée par 
l’amiral Michaelis qui le choisit pour transmettre ses ordres aux observateurs 
guettant la terre ferme – bombardements contre les Soviétiques (7:05). (plage 9) 
Il explique à son supérieur qu’il est Français et refuse de mourir pour Hitler –  
grâce à son aide, il obtient pour lui-même et ses amis un ordre d’affectation 
signé par l’amiral Dönitz afin de servir dans une batterie côtière au Danemark, 
s’éloignant ainsi du front russe (5:31). (plage 10) Confiscation de ses effets civils 
– rencontre avec un couple de Danois médecins qui proposent de le cacher – 
leur fils, officier dans la résistance danoise, vient le chercher le 5 mai 1945 – bon 
accueil des Alsaciens par les Danois (11:20). (plage 11) Retour en avion en 
France le 16 juin 1945 payé par ses amis danois (2:11). (plage 12) « Révolte, 
honte, culpabilité, crainte » d’avoir été incorporé de force (0:57). (plage 13) 
Bonne entente avec les Allemands grâce à « l’esprit de camaraderie » qui règne 
au R.A.D. comme dans la Kriegsmarine (5:35).  
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2 GG10 13 

Eugène NIVA 
(fonds J.-N. Grandhomme) 

 
 
 
M. Eugène Niva, né le 10 mars 1921 à Haut-Clocher. 
 
 
Consultation 
Soumise à l’autorisation de J.-N. Grandhomme. 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU DOMICILE DU TEMOIN A 
ROHRWILLER (BAS-RHIN) LE 12 SEPTEMBRE 2002 PAR J.-N. 
GRANDHOMME. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 

Contexte familial, formation scolaire et professionnelle. (plage 2) Père  charron 
– mère au foyer – famille de 7 enfants – pendant la Première Guerre mondiale, 
son père est incorporé dans l’armée allemande (2:37). (plage 3) Rappel de sa 
scolarité jusqu’au baccalauréat obtenu après la guerre, grâce à la mise en place 
d’une session spéciale pour les incorporés de force (1:54). (plage 4) Ses trois 
frères mobilisés dans l’armée française en 1939 – sa famille saine et sauve à la fin 
de la guerre (0:59). (plage 5) De 1939 à la Campagne de France, la présence de 
l’armée française dans son village lui permet de mesurer ses faiblesses – le départ 
de ceux qui ont 18 ans pour le sud de la France est interrompu par la débâcle et 
la fin des combats – retour dans sa famille – critique de l’armée française de 
1940 (9:22). (plage 6) Travail à la poste de Sarrebourg jusqu’à l’arrivée des 
Allemands – pas d’organisations allemandes de jeunesse dans son village – muté 
en Allemagne après avoir réussi le concours allemand d’inspecteur postal (4:12). 

 
Incorporation et service dans la Kriegsmarine. (plage 7) Circonstances de 

son incorporation forcée en 1943 dans la Kriegsmarine – trajet jusqu’en Prusse 
orientale (3:01). (plage 8) Ecole de timonerie à Libau (Liepāja) en Lituanie pour 
les détenteurs du baccalauréat ou de l’Abitur – une dizaine d’Alsaciens – durée 
de la formation – les élèves ont un niveau d’études supérieur à leurs professeurs 
(1:49). (plage 9) Affectation à Peenemünde sur le croiseur Schlesien, un navire 
école, le 10 mars 1944  (5:15). (plage 10) Comparaison de la discipline dans les 
armées allemande et française – précisions sur la défaite française à Haut-
Clocher pendant la Première Guerre mondiale (2:56). (plage 11) Rapports 
complexes avec le commandement – les artilleurs moins bien traités à bord – 
bonnes conditions de vie (2:17). (plage 12) Escale en Norvège – peu de relations 
avec les civils norvégiens – patrouille le long des côtes – bombardements anglais 
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(4:24). (plage 13) Raison pour lesquelles il ne tente pas de déserter pendant sa 
permission – aparté sur l’action de son frère pour organiser le retour de 
prisonniers de guerre – pas ou peu d’Allemands dans les villages alsaciens – ne 
connaît pas d’Alsaciens favorables aux Allemands (4:53). (plage 14) Son croiseur 
stationné la plupart du temps à Dantzig et Gott-Hafen (Gdynia) – pas de 
relations avec des civils polonais et norvégiens qui se méfient des Allemands – 
précision sur la durée de son incorporation dans la Kriegsmarine (2:09). (plage 15) 
Mission de soutien des troupes à terre autour de Leningrad annulée à cause 
d’une tempête mal supportée par l’équipage – n’a jamais embarqué sur une 
grosse unité avant sa mobilisation (3:22). (plage 16) A peu l’occasion de 
combattre – 5 mai 1945 : bombardement de troupes soviétiques qui s’avancent 
vers Peenemünde et Swinemünde – évacuation du bâtiment touché par une 
mine – désertion car il refuse d’être versé dans l’infanterie – circonstances dans 
lesquelles il réussit à embarquer sur un bâtiment qui se rend au Danemark 
(11:12).  

 
De la fin du conflit à son retour en Alsace. (plage 17) Arrivée à Copenhague 

le 8 mai 1945 – prisonnier des Anglais pendant trois jours – rate un convoi de 
prisonniers de guerre français rentrant en France (5:44). (plage 18) Retour chez 
lui en train depuis Hambourg – interrogatoire au Vel d’Hiv (3:49). (plage 19) 
Retrouvailles familiales – parcours de ses frères pendant la guerre (3:34). 

 
Précisions diverses. (plage 20) Participation aux secours lors du naufrage 

du Wilhelm Gustloff près de Dantzig, ayant plusieurs milliers de passagers à bord 
(2:37). (plage 21) Précisions sur les circonstances de la perte et de l’évacuation 
de son croiseur (3:47). (plage 22) Période de réserve comme officier 
transmetteur après-guerre – sentiment que l’armée française est moins 
performante en 1945 qu’en 1940 (2:51). 
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2 GG10 14 

André CLAUS 
(fonds J.-N. Grandhomme) 

 
 
 
Docteur André Claus, né le 18 avril 1924 à Lauterbourg. 
 
 
Consultation 
Soumise à l’autorisation de J.-N. Grandhomme. 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU DOMICILE DU TEMOIN A 
LINGOLSHEIM (BAS-RHIN) LE 9 SEPTEMBRE 2002 PAR J.-N. 
GRANDHOMME. 
 
 
Compte-rendu analytique3 
 
 Parcours jusqu’à son incorporation de force. (plage 2) Origines familiales et 
études à Haguenau et Strasbourg jusqu’en 1940 – son père mobilisé en Hongrie 
pendant la Grande Guerre (3:01). (plage 3) Souvenir imprécis de la déclaration 
de la guerre – évacuation de sa famille dans les Vosges où il assiste à l’arrivée des 
troupes allemandes – passage de l’Abitur en juin 1943 après avoir fait ses études 
secondaires en allemand à Strasbourg – adhésion au régime nazi affichée par son 
père afin de conserver son emploi – obligé de rejoindre une compagnie de la 
Hitlerjugend, dirigée par un Alsacien, pour pouvoir s’inscrire au lycée – activités 
pratiques et théoriques dans la Hitlerjugend – sa sœur membre du B.D.M. – 
description des cours au lycée (6:31). (plage 4) R.A.D. de juin à septembre 1943, 
sans avoir passé de conseil de révision – construction d’une piste d’aviation – les 
Alsaciens répartis entre divers groupes pour éviter les troubles – une discipline 
militaire (2:05). (plage 5) A son retour, simulation d’une maladie afin de retarder 
son passage au conseil de révision, ce qui lui permet de s’inscrire à la Faculté de 
médecine de Strasbourg – passage du conseil de révision en mars 1944 – les 
cours d’anatomie à la Faculté se font sur la dépouille de prisonniers du Struthof, 
notamment des Slaves (3:47). 
 

Incorporation dans la Kriegsmarine (mars-août 1944). (plage 6) Service dans 
la Kriegsmarine de mars 1944 à août 1945 en raison de sa formation en médecine 
– classes d’infanterie pendant deux mois sur l’île de Sylt près de Helgoland – 
apprentissage d’infirmier à l’hôpital de Kiel – dureté des classes – deux autres 
Alsaciens sur l’île de Sylt (4:10). (plage 7) Affecté comme infirmier à la 

                                                           
3 Voir également les témoignages de Pierre Karli et Lucien Keiling avec qui le témoin a suivi les 
cours de la Faculté de médecine de Strasbourg. 
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Marineflakabteilung près de Kiel – soins aux victimes des bombardements sur Kiel 
– apprentissage et relations avec son médecin-chef avec qui il parle librement – 
rencontre avec des Polonais également incorporés de force – précisions sur la 
Flak (4:03). (plage 8) Affecté sur le Tanger faisant la navette entre Dantzig et les 
pays baltes – approvisionnement du front russe et évacuation de blessés – au 
troisième voyage, le bâtiment est mis hors d’état par les Soviétiques – rapatrié à 
Kiel – précisions sur les trajets, essentiellement de nuit, et les opérations 
chirurgicales effectuées sur le navire – taux de mortalité élevé à cause du 
manque de moyens médicaux (4:44). (plage 9) Envoyé à Rostock sur le 
Eschenburg : transport de munitions vers la Norvège – touché par des bâtiments 
anglais – seul infirmier à bord – problème des M.S.T. dans l’équipage lors des 
escales (3:10).  
 

Retour en Alsace et précisions diverses. (plage10) Fait prisonnier sur son 
bâtiment par les Canadiens le 8 mai 1945 dans le port de Bergen – retour en 
Alsace le 8 août 1945 – impossibilité de descendre du navire – des Norvégiens 
leur apportent de la nourriture en échange de cigarettes – Allemands et Polonais 
sont heureux de l’issue du conflit (2:49). (plage 11) Départ de Bergen vers Oslo 
en train puis retour en avion jusqu’à Paris via Bruxelles – bon accueil de la 
population bruxelloise – passage par Chalon-sur-Saône pour un interrotagoire – 
aucun accueil lors de son retour à Strasbourg – une seule permission obtenue à 
l’île de Sylt – ses parents n’ont plus de nouvelles depuis la libération de 
Strasbourg [interruption] – bombardement allié sur son village en 1944 (4:17). 
(plage 12) Peu de contacts avec les civils allemands, danois ou norvégiens – n’a 
pas rencontré de prisonniers français, seulement des Polonais – précisions sur 
l’île de Sylt et ses relations avec les militaires allemands (2:25). 

 
Parcours après-guerre. (plage 13) La médecine de guerre lui a permis 

d’acquérir une solide expérience – parcours universitaire après la guerre, 
notamment une session d’examen spéciale réservée aux incorporés de force – 
études de médecine avec le professeur Karli et le docteur Keiling (2:34). (plage 
14) La réconciliation franco-allemande et ses sentiments pro-européens – bien 
traité par les Canadiens – pas d’officier français rencontré avant d’arriver à Paris 
(2:24). 
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2 GG1015 

Gaston BUCHER 
(fonds J.- N. Grandhomme) 

 
 
 
M. Gaston Bucher, né le 25 avril 1924 à Lauterbourg. 
 
 
Communication  
Soumise à l’autorisation de J.-N. Grandhomme. 
 
 
TEMOIGNAGE DE GASTON BUCHER ENREGISTRE AU PALAIS 
UNIVERSITAIRE A STRASBOURG LE 13 SEPTEMBRE 2002 PAR J.-N. 
GRANDHOMME. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 
 Contexte familial et scolarité. (plage 2) Nombreux déménagements 
familiaux au gré des mutations de son père fonctionnaire au Trésor public 
chargé des relations avec les entreprises construisant la Ligne Maginot – 
obtention de l’Abitur en 1942 – l’alsacien parlé en famille (2:31). (plage 3) Son 
père, capitaine de réserve, mobilisé dans le contre-espionnage français, à 
Sierentz (Haut-Rhin) – famille francophile – son père déserteur de l’armée 
allemande en 1918 lors d’une permission – placé sur une liste noire par les 
Allemands comme ennemi de l’Etat allemand – lui-même deux fois arrêté par la 
Gestapo en 1941 et 1942 – plaintes déposés par son professeur d’histoire-
géographie, Alsacien pro-allemand – considéré comme un ennemi du Reich – 
son père n’est pas fait prisonnier ni déporté (6:10). (plage 4) Evacuation de 
Haguenau en mai 1940 puis retour et entrée forcée dans la Hitlerjugend – le 
professeur qui l’a dénoncé est le chef de la compagnie de la Hitlerjugend de la ville 
– présence au lycée d’élèves allemands fils d’officiers ou membres du R.A.D. – 
pas de contacts avec eux (5:10). (plage 5) Commence ses études à la Faculté de 
médecine de Strasbourg4 en 1942 – comparaison entre les systèmes 
universitaires allemand et français – autopsie pratiquée sur des Slaves – n’adhère 
pas à l’association des étudiants allemands mais crée une association des 
étudiants alsaciens – peu de contacts avec les étudiants allemands qui sont des 
militaires (8:52). 
 
 Le R.A.D. (plage 6) Incorporation au R.A.D. en 1943 à Strasbourg – 
grâce à ses relations, il peut continuer ses études de médecine et ne s’occuper 
que de l’infirmerie – précisions sur le camp (4:12). (plage 7) Dénoncé à plusieurs 

                                                           
4 Voir également les témoignages de Lucien Keiling, Pierre Karli et particulièrement André Claus. 
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reprises par des Alsaciens pour avoir échappé à la mobilisation – différentes 
solutions tentées pour l’éviter (0:09). 
 

La Kriegsmarine. (plage 8) Incorporation dans la Kriegsmarine le 15 avril 
1944 à Deutsch-Krone – une affectation plus enviable que l’infanterie – le seul 
parmi les incorporés dans la Kriegsmarine à avoir fait des études secondaires – un 
examen obligatoire détermine les différentes affectations – travail administratif 
au bureau local de la Kriegsmarine – bonnes conditions de vie – bonnes relations 
avec les Allemands – pas d’intérêt de la part des Allemands pour les origines 
géographiques des incorporés de force (9:05). (plage 9) Affecté comme médecin 
sur un navire école, le Nordland, le 14 juillet 1944 – bonnes conditions de vie 
(3:03). (plage 10) Circonstances dans lesquelles il réussit à éviter d’être versé 
dans l’infanterie en octobre 1944 - précisions sur la vie à bord – le Nordland se 
rend à Stolpmünde – des marins étrangers incorporés de force sont versés sur le 
navire école (4:01). (plage 11) Affectation à l’hôpital militaire de la Marine – 
dégradation de la situation militaire et des conditions de vie (0:49). (plage 12) 
Affecté sur un navire de transport des blessés, le 20 janvier 1945 – navette entre 
Dantzig, Gott-Hafen (Gdynia), Riga et Copenhague – évacuation des blessés de 
la Prusse orientale – précisions sur les blessures (1:27). (plage 13) Affecté sur le 
Pretoria – avarie provoquée par un sabotage des marins originaires des Balkans – 
les Soviétiques tirent sur le navire immobilisé – précisions sur les opérations 
qu’il pratique à bord (2:53). (plage 14) Incendie de Dantzig – affecté sur le Monte 
Rosa – refus du médecin-chef du bord d’embarquer des hommes armés – 
réprimandés par un général de la Waffen S.S. (3:43). (plage 15) Embarquement 
d’un groupe de prisonniers de guerre français et d’Alsaciens incorporés de force 
déserteurs de l’armée allemande (2:52). (plage 16) Raisons pour lesquelles il n’est 
pas décoré de la Croix de fer avec épée (1:07). (plage 17) Son chef lui conseille 
de partir – désertion à Kiel avec les prisonniers de guerre précédemment 
embarqués (2 :44).  

 
Activités en Allemagne après sa désertion. (plage 18) Affecté à la « Mission 

française des rapatriements en Allemagne du nord » – toutes les nationalités sont 
représentées dans un centre de regroupement près de Kiel (3:09). (plage 19) 
Retour sur son service sur le Monte Rosa : poursuite de ses études de médecine à 
la Faculté de médecine de Tübigen à la fin de l’été 1944 (1:17). (plage 20) Retour 
en Alsace en juin 1945 – plus de nouvelles de ses parents depuis juin 1944 
(0:53). (plage 21) A Kiel, après la capitulation, retrouvailles avec son ancien chef 
sur le Monte Rosa (1:46). (plage 22) Missions dans les camps de prisonniers – les 
Français compromis avec les Allemands ne veulent pas sortir – conditions de la 
libération de la famille du médecin-chef du Monte Rosa interné au camp de 
Flensburg (2:02). 

 
Précisions diverses. (plage 23) Précisions sur les différentes nationalités 

qu’il a rencontrées sur ses bâtiments – sur les trois derniers, il est le seul Alsacien 
au sein de l’équipage mais soigne des incorporés de force et des S.T.O. – pas de 
discrimination à son égard – peu de contacts avec le reste de l’équipage à cause 
de sa charge de travail – les Alliés corrects avec lui à l’inverse des Français (8:47). 
(plage 24) Reprise de ses études après-guerre (1:54). 
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3 GG10 1 

V.A.E. Bernard KLOTZ 
(Fonds P. Journoud) 

 
 
 
V.A.E. Klotz Bernard, né le 12 juillet 1926 à Marnay. 
 
 
Carrière 
 
 Services au rang d’officier subalterne : Entrée à l’Ecole navale (octobre 1945) 
– campagne sur la Jeanne d’Arc (janvier 1948) – affecté sur le dragueur Dahlia 
(novembre 1948) – Ecole des officiers brevetés d’aéronautique navale à Salon-
de-Provence (octobre 1949) – Ecole de chasse de Meknès (octobre 1950) – 
Ecole d’aviation embarquée de Hyères (mars 1951) – affecté à la Flottille 12F 
(mai 1951) – campagne en Indochine avec la 1F (février 1952) – Flottille 12F 
(août 1952) – retour en Indochine avec la 11F (août 1953) – prisonnier à Diên 
Biên Phù (1er avril 1954) – Flottille 11F (septembre 1954) – affecté au Service 
central de l’aéronautique navale (S.C./AERO) (novembre 1957). 
 
 Services au rang d’officier supérieur : Service central de l’aéronautique navale 
(novembre 1957-mars 1963) – Commission d’études pratiques d’aviation du 
centre d’expérimentation de Fréjus Saint-Raphaël (avril 1963-mars 1964) – 
commandant de la Flottille 16F (avril 1964-janvier 1966) – affecté sur le 
Clemenceau (février 1966-janvier 1967) – chef du groupement aviation du 
Clemenceau (février 1967-mai 1969) – commandant de l’aviso-escorteur 
Commandant Bory (juin 1969-juin 1970) – service à terre de la deuxième R.M. à 
Brest (juillet 1970-août 1970) – affecté à l’état-major d’ALPA (septembre 1970-
août 1971) – chef du groupement opérations du Clemenceau (septembre 1971-
août 1971) – chef du Département études du Service central de l’aéronautique 
navale (septembre 1972-août 1975) – auditeur du C.H.E.M. (septembre 1975-
juin 1976) – à disposition du Major général de la Marine (juillet 1976-avril 1977) 
– commandant du Foch (mai 1977-août 1978) – conseiller Marine auprès du 
Délégué général pour l’armement (septembre 1978-octobre 1980). 
 
 Services au rang d’officier général : affecté à l’état-major de CECMED 
PREMAR Toulon (novembre 1980-novembre 1980) – adjoint au préfet 
maritime de Toulon (décembre 1980-mai 1982) – commandant de l’aviation 
embarquée et du groupe des porte-avions à Toulon (juin 1982-août 1984) – mis 
à disposition du ministre de la Défense et conseiller du gouvernement pour la 
Défense (septembre 1984-septembre 1985) – placé en deuxième section le 1er 
septembre 1985. 
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Avancement 
 
1er janvier 1947 Aspirant 
1er août 1948 Enseigne de vaisseau de 2e classe 
1er août 1949 Enseigne de vaisseau de 1ère classe 
1er juillet 1953 Lieutenant de vaisseau 
1er juin 1962 Capitaine de corvette 
1er février 1967 Capitaine de frégate  
1er janvier 1973 Capitaine de vaisseau 
1er novembre 1980 Contre-amiral 
1er janvier 1984 Vice-amiral 
1er septembre 1984 Vice-amiral d’escadre 
 
 
Décorations 
 
- Grand-Croix de la Légion d’honneur. 

- Grand-Croix de l’Ordre national du Mérite. 
 
 
Œuvres 
 
- « La Marine française au Liban », Nouvelle Revue Maritime, n°394, mai-juin 

1985, p. 32-43. 
 
 
Communication 
Soumise à l’autorisation de P. Journoud. 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU DOMICILE DU TEMOIN A 
VERSAILLES LE 18 NOVEMBRE 2002 PAR PIERRE JOURNOUD 
(C.E.H.D.). 
 
 
Compte-rendu analytique 
 

DIÊN BIÊN PHÚ 
 
 Retour sur ses quatre séjours en Indochine. (plage 2) En 1946, matelot sur un 
dragueur – E.V. à la 1F de décembre 1951 à juin 1952 – à la 12F de septembre 
1952 à juin 1953 – L.V. à la 11F de septembre 1953 à septembre 1954 (2:32). 
(plage 3) Evolution de son état d’esprit face à la guerre d’Indochine – excellents 
rapports avec les Vietnamiens (4:21).  
 
 Prémices de la bataille de Diên Biên Phú. (plage 4) Vie à bord de 
l’Arromanches en septembre 1953 – appui aérien sur la côte d’Annam et jusqu’au 
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Laos en complément de l’armée de l’Air – concentration des efforts sur Diên 
Biên Phú à partir de novembre 1953 – mouvements de l’Arromanches jusqu’en 
février 1954 – débarquement des Flottilles 11F (à Cat Bi, aérodrome de 
Haïphong) et 9F (à Hanoï) dans le but d’accroître leur efficacité opérationnelle 
(4:32). (plage 5) 20 novembre 1953 : officier de liaison de l’Arromanches à Hanoï 
auprès du GATAC lors de l’opération Castor [interruption] – témoin des 
premiers parachutages et combats autour du camp retranché – premier contact 
avec Diên Biên Phú (3:13). (plage 6) Accident à Saïgon – retour à bord de 
l’Arromanches en janvier 1954 (0:54). (plage 7) Avis sur la localisation et 
l’organisation du camp retranché – confiance dans l’artillerie – vulnérabilité du 
point d’appui Béatrice (3:16).  
  

Aspects aériens de la bataille. (plage 8) Menace de la D.C.A. avant le 13 
mars – augmentation de la puissance de feu de l’ennemi – conviction d’apporter 
un appui aérien essentiel aux combattants à terre – état d’esprit différent dans 
l’armée de l’Air – raisons de cette divergence – attitude des aviateurs face à la 
D.C.A. – anecdote sur le largage de bouteilles de whisky (5:50). (plage 9) Bonne 
entente entre les pilotes de l’aéronavale et de l’armée de l’Air – admiration à 
l’égard des pilotes d’avions de transport – emploi de mercenaires américains à 
bord de C-119 Packet – missions spécifiques selon le type d’appareil (DC-3 et C-
119) – escorte des Packet par les pilotes de l’aéronavale – soutien psychologique 
apporté par les flottilles, à défaut d’une efficacité militaire réelle (4:11). 

 
Faiblesses du dispositif français. (plage 10) Destin de la bataille fixé dès le 

14 mars – perception imprécise des effectifs ennemis – jusqu’au 13 mars, 
confiance dans l’artillerie française aidée par l’aviation – suicide du colonel 
Piroth, commandant l’artillerie – vulnérabilité des positions françaises non 
enterrées, notamment le point d’appui Béatrice – désorganisation des forces 
françaises suite à la destruction des P.C. et des moyens de communication – 
incapacité de l’aviation à neutraliser l’artillerie ennemie – incapacité du 
commandement à s’adapter à la stratégie du Viêt-minh – ingéniosité des 
positions de tir ennemies (9:40). 

 
Missions de l’aéronavale pendant la bataille. (plage 11) Continuité des 

missions jusqu’à l’arrivée des Packet – sorties contre les voies de communication 
– des missions souvent prolongées, jusqu’à épuisement du carburant, à cause de 
la météo ou pour le soutien au sol (3:34). 

 
Aide américaine. (plage 12) Pilotes civils des Packet, employés par la 

société du général Claire Chennault – matériels fournis par les Américains – 
exemples des Corsair et des Packet – rumeurs concernant un bombardement 
américain – attente de cette intervention à Diên Biên Phú, notamment par le 
général de Castries (4:56). 

 
Négociations et sort de la bataille. (plage 13) Le destin de Diên Biên Phú 

scellé à Berlin – impact psychologique d’une victoire du Viêt-minh avant les 
négociations de Genève négligé par le général Navarre (1:22). 
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Dernière mission et fin du camp retranché. (plage 14) Nuit du 22 au 23 avril 
1954, demande d’intervention au point d’appui Huguette 1 pris par le Viêt-minh – 
avion gravement touché par la D.C.A. adverse – blessé lors du saut en parachute 
– arrive au sol sous le feu de l’ennemi – secouru par trois légionnaires d’Eliane 2 
(6:52). (plage 15) Emmené à l’hôpital, soigné par le commandant Grauwin – 
anecdote sur Geneviève de Galard et un ami, rencontrés au poste de secours – 
aide apportée au lieutenant-colonel Guérin chargé du contrôle des opérations 
aériennes (2:36). (plage 16) Ambiance sereine – peu de combattants en 
comparaison du nombre d’hommes présents – mutisme du général de Castries – 
le commandement est en fait exercé par son C.E.M., le lieutenant-colonel de 
Séguin-Pazzis et par les colonels Langlais et Bigeard (4:48). (plage 17) Direction 
des opérations aériennes nocturnes le 6 mai-7 mai : état d’esprit des troupes 
françaises lors de la reddition – soulagement d’être toujours en vie (4:48). 

 
 
CAPTIVITE 
 
Tentatives d’évasion lors de la marche vers le camp de prisonniers. (plage 18) 

Première tentative : projet de rejoindre le Laos avec deux compagnons – repris 
par le Viêt-minh qui les traite correctement (3:57). (plage 19) Echec d’une 
seconde tentative – prise de conscience des risques encourus (1:28). (plage 20) 
Troisième tentative lors du franchissement du Fleuve Rouge – rejoint le camp 
de prisonniers pieds nus et mains liées (4:23). (plage 21) Voyage long et pénible 
– entraide entre prisonniers – anecdote sur la dysenterie – la faim atténue la 
solidarité (3:51). 

 
Cours de rééducation. (plage 22) Simplisme des cours – des sources 

d’information limitées à L’Humanité – impact sur l’esprit critique des prisonniers 
– exemple de l’intervention américaine au Guatemala – « contre-
désinformation » assurée par des officiers – débats avec le chef du groupe de 
prisonniers à moitié convaincu par la propagande Viêt-minh (3:30). (plage 23) 
Anecdote sur sa participation à la vie dans le camp (1:03). 

 
Libération et mauvais traitements. (plage 24) Marches successives jusqu’à la 

frontière – difficultés faites par le Viêt-minh – la lenteur du processus entraîne 
de nouvelles victimes (1:45). (plage 25) Supplice du buffle – relative brutalité des 
gardiens – insuffisance des rations alimentaires [fin de l’enregistrement]5 (2:14).  
 
 

                                                           
5 La suite de l’entretien n’a pas été enregistrée mais les propos du V.A.E. Klotz ont été pris en notes 
par M. Journoud. Ces notes ont été déposées au S.H.M. avec cet enregistrement et sont placées en 
annexe de ce volume. Elles concernent la captivité de l’amiral, son avis sur le déroulement du conflit, 
ainsi que sur l’intervention américaine au Viêt Nam. 
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4 GG10  1 

C.A. Henri LABROUSSE 
 (fonds A. Bouveur) 

 
 
 

C.A. Henri Labrousse, né le 8 octobre 1913 à Marseille. 
 
 
Carrière 
 

Service au rang d’officier subalterne : Contre-torpilleur Tartu (avril 1935) – 
croiseur Foch (octobre 1936) – état-major d’escadre de la Méditerranée (avril 
1938) – croiseur Koutoubia (novembre 1939) – Girundia II (août 1940) – torpilleur 
Bombarde (juin 1941) – Bizerte (mai 1943) – commandant du Chasseur 2 (avril 
1944) - secrétaire de la Commission navale des quatre puissances à Berlin (juin  
1945) puis à Rome (1947) – S.H.M. (décembre 1946) – frégate Mermoz (mai 
1947) – état-major de la Marine au Maroc (septembre 1947) – groupe des porte-
avions et de l’aviation embarquée (octobre 1948) – commandant du patrouilleur 
Mameluk (décembre 1950). 
 

Service au rang d’officier supérieur : Etat-major du commandant de la zone 
stratégique de l’océan Indien (janvier 1953-février 1954) – commandant la 
Marine en mer Rouge et océan Indien puis attaché naval en Ethiopie (mars 
1954-janvier 1957) – chef de cabinet du Préfet Maritime de la IIIème R.M. à 
Toulon (février 1957-octobre 1958) – attaché naval en République Fédérale 
Allemande (R.F.A.) à Bonn (novembre 1958-juin 1961) – commandant la 
Marine en mer Rouge et océan Indien puis attaché naval en Ethiopie et au 
Yémen (juillet 1961-juillet 1963) – chef de cabinet de l’amiral chef d’état-major 
de la Marine (août 1963-juin 1965) – commandant la Marine en mer Rouge et 
océan Indien, attaché naval en Ethiopie et attaché de Défense en Arabie 
Saoudite et au Yémen (juillet 1965-juillet 1967) – état-major particulier du 
général de Gaulle (août 1967-mai 1969) – chef de cabinet militaire du ministre 
d’Etat chargé des D.O.M.-T.O.M. (juin 1969-octobre 1969) – placé en deuxième 
section en octobre 1970. 
 
Avancement 
 
15 avril 1935 Aspirant  
15 avril 1937 Enseigne de vaisseau de 2ème classe 
1er avril 1941 Enseigne de vaisseau de 1ère classe 
5 janvier 1945  Lieutenant de vaisseau 
1er août 1952 Capitaine de corvette 
1er avril 1958  Capitaine de frégate 
1er avril 1964 Capitaine de vaisseau 
1er octobre 1969 Contre-amiral 
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Décorations 
 
- Officier de la Légion d’honneur. 
- Commandeur de l’Ordre national du Mérite. 
- Commandeur du Mérite maritime. 
- Croix de guerre 1939-1945. 
- Croix du Mérite de la R.F.A. 
- Mérite naval espagnol. 
- Croix du Mérite de l’Ordre souverain militaire de Malte. 
 
 
Œuvres 
 
- « L’avenir de Djibouti et le carénage des navires pétroliers », Revue Maritime, 

février 1958, p. 220. 
- « L’Ethiopie et la mer », Défense Nationale, avril 1958, p. 654. 
- « Les menaces sur les territoires français et anglais du Moyen-Orient », 

Défense Nationale, juin 1958, p. 934. 
- « L’odyssée des rescapés du croiseur allemand Emden, épisode peu connu de 

la Première Guerre mondiale », Revue Maritime, novembre 1958, p. 1381. 
- « La côte française des Somalies et son avenir », Tropiques, mars 1959, p. 37-

44. 
- « Economie et stratégie de l’océan Indien », Revue Maritime, novembre 1960, 

p. 1267-1292. 
-  « Les expéditions françaises du XVIIIe siècle en mer Rouge et au Yémen », 

Revue Maritime, mars 1963, p. 299-314. 
- « Le Moyen-Orient dans la stratégie de l’océan Indien », Revue militaire 

d’information, avril 1963, p. 22-32. 
-  « La Marine et la défense de la communauté », Défense Nationale, octobre 

1966, p. 1651-1666. 
- « Entre Suez et Singapour », Défense Nationale, janvier 1967, p. 79-87. 
- « La mer Rouge et l’expédition de Bonaparte en Egypte », Revue Maritime, 

juin 1969, p. 747-755. 
- Le Golfe et le Canal. La réouverture du canal de Suez et la paix internationale, Paris, 

P.U.F., 1973, 164 p. 
- « Influences dans l’océan Indien », Forces armées françaises, septembre 1974, p. 

4-15. 
- « Suez et le pétrole », Revue Maritime, mars 1975, p. 241-263. 
- « Les conséquences politiques et économiques de la réouverture du canal de 

Suez », communications de l’Académie de Marine, 13 février 1976, p. 5-26. 
- « L’océan Indien demeurera-t-il zone de paix ? », Défense Nationale, février 

1976, p. 43-68. 
- « Le canal, un an après », Défense Nationale, juin 1976, p. 99-102. 
- « La route du pétrole peut-elle être coupée ? », Défense Nationale, octobre 

1976, p. 27-64. 
- « Pétrole et tension autour du Golfe », Défense Nationale, août-septembre 

1979, p. 57-58. 
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- « La circulation des forces et le droit à la mer », Nouvelle Revue Maritime, 
février 1980, p. 47-53. 

- « Le sous-marin et le droit de la guerre », Nouvelle Revue Maritime, 1986, p. 
42-54. 

- « La stratégie japonaise dans l’océan Indien pendant la Seconde Guerre 
mondiale », Nouvelle Revue Maritime, 1987, p. 16-22. 

- « La mer Rouge dans la Seconde Guerre mondiale », Revue Historique des 
Armées, septembre 1989, p. 176, p. 81-90. 

- « L’odyssée du maréchal Joffre », Revue Historique des Armées, 1991, p. 103-
105. 

- « L’aviation embarquée à bord des sous-marins : 30 ans de recherches et 
d’essais, 1915-1945 », Revue Historique des Armées, 1993, p. 103-111. 

- Récits de la mer Rouge et de l’océan Indien, Paris, Economica, 1992, 338 p. 
-  « L’aviation embarquée à bord des sous-marins : 30 ans de recherches et 

d’essais, 1915-1945 », Cols Bleus, 19 février 1994, p. 4-9. 
- « Un Golfe sous surveillance », Cols Bleus, 30 avril 1994, p. 11-15. 
- « Les opérations navales en mer Rouge pendant la guerre italo-turque 

(1911-1912) », Cols Bleus, 10 septembre 1994, p. 4-8. 
- « La fin de la guerre du Pacifique », Cols Bleus, 18 février 1995, p. 4-8. 
- « Le canal de Suez pendant la Seconde Guerre mondiale », Cols Bleus, 11 

mars 1995, p. 4-9. 
- « Les détroits après la convention », Actes du colloque de la société 

française pour le droit international Perspectives du droit de la mer à l’issue de la 
troisième conférence des Nations-Unies, Rouen, s.d., p. 100-116. 

- DELCORDE R., Le jeu des grandes puissances dans l’océan Indien, préface du 
C.A. Labrousse, Paris, L’Harmattan, 1993, 236 p. 

- KOBURGER C. W., Franco-american naval relations 1940-1945, préface du 
C.A. Labrousse, Westport-London, Praeger, 1994, 155 p. 

 
 
Archives 
 
Fonds privé du C.A. Henri Labrousse en classement au Service historique de la 
Marine de Vincennes.  
 
 
Communication 
Soumise à l’autorisation de M. A. Bouveur. 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU DOMICILE DU TEMOIN LE 17 
OCTOBRE 2002 PAR A. BOUVEUR. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 

La stratégie navale au lendemain de la Première Guerre mondiale. (plage 2) 
Introduction du sous-marin dans la Marine – maîtrise de la surface et des 
profondeurs – Barjot est impressionné par l’arme sous-marine (1:36). (plage 3) 
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Influence des théories sur le développement de la puissance aérienne – ses 
études sur l’aéronavale et la stratégie navale verticale (1:52).  
 

Personnalité du commandant Barjot et stratégie navale pendant l’Entre-deux-
guerres. (plage 4) La maîtrise du rivage – conceptions stratégiques de Barjot –  
impact de la guerre 1914-1918 sur la stratégie navale – exercices d’artillerie 
d’avant-guerre – importance du cuirassé – originalité des conceptions du 
commandant Barjot dans l’Entre-deux-guerres (bombardement en piqué, 
torpillage par avion) (4:03). (plage 5) Style de commandement de Barjot à bord 
du Béveziers – mentalité de la sous-marinade – désintérêt pour la Marine de 
surface (3:14). 

 
Ralliement du C.C. Barjot à la Résistance (1940-1943). (plage 6) Barjot ne 

croyait pas au débarquement allemand en Angleterre – le discours du général de 
Gaulle influe sur son activité dans la Résistance – le réseau Alliance – arrestation 
par la Sécurité navale sur le cuirassé Richelieu – exil du C.C. Barjot en Afrique du 
Nord – considération des ennemis de Barjot pour lui (3:20).  

 
Affectation comme chef du 3ème Bureau des Forces Maritimes Françaises 

(F.M.F./3) (1943-1945). (Plage 7) Première rencontre du témoin avec le C.F. 
Barjot – nomination au poste de sous-chef d’état-major de la Défense nationale 
– confrontation avec le ministre socialiste de la Défense nationale Le Troquer et 
affectation à Marine Maroc – origine d’un malentendu au sujet de sa nomination 
au commandement de Marine Maroc.  

 
Commandement du Groupe des porte-avions (octobre 1948-décembre 1950). 

(plage 8) Intervention du C.A. Jozan dans sa nomination au commandement du 
Groupe des porte-avions et de l’aviation embarquée – le C.A. Barjot le sous-
marinier se fait admettre par les aéros – test du dispositif de lutte A.S.M. du 
Hunter Killer Group (1:14). (plage 9) Caractère du C.A. Barjot et anecdote sur son 
comportement lors d’un raid en Indochine en 1949 (0:55).  

 
Précisions sur ses affectations du commandement de Marine Tunisie à la Préfecture 

maritime de Toulon. (plage 10) Le C.A. Barjot est nommé commandant de Marine 
Tunisie – le L.V. Labroussse rejoint le cabinet du ministre R. Pleven – suite au 
départ de R. Pleven, le L.V. Labrousse prend le commandement de l’escorteur 
Mameluk à Bizerte sous les ordres du C.A. Barjot – exercices navals sous son 
autorité (0:54). (plage 11) Nomination au commandement en chef désigné de la 
zone stratégique de l’océan Indien – Barjot demande au C.C. Labrousse de 
l’accompagner – nombreuses visites officielles en Afrique et au Moyen-Orient 
(1:17). (plage 12) Remplacement de C.V. Chapuis pendant l’opération Toréador 
en 1956 – Labrousse devient chef de cabinet auprès de l’amiral Barjot préfet 
maritime de la IIIe R.M. à Toulon (1:14). (plage 13) Le C.C. Labrousse prend le 
poste d’attaché naval à Bonn avant de rejoindre le cabinet du général de Gaulle 
– considération de ce dernier pour l’amiral Barjot – point de vue de l’amiral 
Barjot sur celui-ci – traits communs entre les deux hommes (3:23). (plage 14) 
Réaction au sujet d’une lettre du V.A.E. Mouton sur la personnalité de l’amiral 
Barjot (1:55).  
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Importance de la coopération, y compris dans le domaine nucléaire, avec les Etats-
Unis. (Plage 15) L’amiral Barjot et les Etats-Unis après-guerre – importance de la 
coopération avec eux – l’Accord des Açores – impossibilité selon lui de se 
passer de la technique américaine (2:50). (Plage 16) L’amiral Barjot et les sous-
marins à propulsion nucléaire – raison pour laquelle Barjot écrivit peu sur les 
sous-marins – influence de la technologie américaine sur sa pensée – souhait de 
voir les Français passer un accord avec les Etats-Unis au sujet de la propulsion 
atomique (2:00).  

 
« Complot des amiraux » Barjot, Jozan et Nomy au sujet de la construction du 

Clemenceau. (plage 17) Rôle de Barjot dans la décision de construire le 
Clemenceau – campagne de presse avec Nomy et Jozan (0:56). (Plage 18) Menace 
de voir l’armée de l’Air absorber l’aéronavale – l’amiral Barjot et le général 
Chassin qui est un avocat de l’Air Integral – les partisans du porte-avions étaient 
minoritaires – combat des amiraux Jozan, Barjot et Nomy pour conserver 
l’aéronavale au sein de la Marine nationale (1:43). (plage 19) L’amiral Barjot se 
charge de la propagande auprès de la presse – L.-G. Robinet, rédacteur en chef 
du Figaro – intervention du ministre de la Défense qui sermonne l’amiral Barjot 
au sujet de ses articles (2:09).  

 
Conceptions divergentes du général Beaufre et de l’amiral Barjot. (plage 20) 

Curiosité et capacité de synthèse de l’amiral Barjot (0 :50). (plage 21) 
Concurrence avec le général Beaufre, un continental obnubilé par l’U.R.S.S. – 
définition de la stratégie et de la vision géopolitique de Beaufre – largesse 
d’esprit de l’amiral Barjot – le général Beaufre s’adressait à un auditoire plus 
important – limites de la pensée du général Beaufre (2:53).  

 
Connaissance de la puissance militaire soviétique par le C.A. Labrousse. (plage 

22) Circonstances de l’affectation du L.V. Labrousse comme secrétaire français 
de la Commission navale des quatre puissances à Berlin – premières 
confrontations avec l’écrasante puissance soviétique – retour sur la pensée du 
général Beaufre (2:01). 

 
L’amiral Barjot et la base de Bizerte. (plage 23) Barjot et L.V. Labrousse à 

Bizerte : retour sur les exercices navals – intérêt stratégique de Bizerte pour 
l’amiral Barjot (1:38). (plage 24) Perfectionnisme de l’amiral Barjot – intérêt du 
Maroc comme plate-forme aérienne – les idées nouvelles de l’amiral Barjot 
(3:51). (Plage 25) Sa personnalité dans le domaine privé – rencontre avec son 
épouse – un concubinage mal vu (1:22).  

 
Relations dans le monde politique de l’amiral Barjot de 1940 à 1960. (plage 26) 

Officier de liaison auprès de la Royal Navy à Maintenon – contacts avec 
Churchill First Sea Lord (1:57). (plage 27) Premiers contacts avec G. Mollet à 
Casablanca – raison pour laquelle il ne s’est pas opposé au commandement de 
l’amiral Barjot lors de l’opération Mousquetaire – visite de G. Mollet à Casablanca 
– attitude des socialistes vis-à-vis de l’amiral Barjot – anecdote sur une visite de 
Le Troquer à Barjot, préfet maritime de la IIIè Région (3:02). (plage 28) Barjot 
n’a pas de relations avec L. Blum – réponse aux accusations sur les sympathies 
communistes de Barjot (3:10). (plage 29) Sur le plan politique, il rencontrait 
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régulièrement le maréchal Juin et le sultan du Maroc – l’amiral Barjot et la 
politique en général – influence du commandement de la zone stratégique de 
l’océan Indien dans sa vision géopolitique – enjeu stratégique du pétrole (5:12).   

 
Relations avec l’Intelligence Service. (plage 30) Origine de sa rencontre avec 

l’Intelligence Service (I.S.) pendant la guerre – désigné par l’Amirauté française pour 
travailler avec l’I.S. à Maintenon (1:34).  

 
 Rôle de l’amiral Barjot au S.H.A.P.E. et comme C.C.F.F.O. lors de l’opération 

Mousquetaire. (plage 31) Intérêt pour les langues étrangères – activités peu 
intéressantes au S.H.A.P.E. (2:10). (plage 32) Relations avec des camarades de  
promotion à l’Ecole navale – ses idées innovantes au service de son ambition 
(2:55). (plage 33) Relations avec les Anglais à Suez – le télégramme « French 
command horrified » – origine des critiques à son encontre (2:56).  

 
Barjot, stratège ou non de la Marine ? (plage 34) Milieu familial – vocation – 

image de Barjot dans la Marine (2:34). (plage 35) Le V.A.E. M. Duval et l’amiral 
Barjot – définition de la stratégie de Barjot – son choix de se spécialiser et se 
limiter à la stratégie navale et surtout aéronavale (4:43). (plage 36) Retour sur la 
conférence de Cherchell et le choix de l’amiral Barjot d’y participer (1:22). 
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5 GG10 1 

C.F. PIOT - C.A. TIFFOU 
(Fonds P. Arnoult) 

 
 

 
C.F. Piot, attaché naval à Londres, né le 30 janvier 1955. 
 
C.A. Tiffou, attaché de défense à Londres, né le 22 février 1951.. 
 
 
Carrière du C.F. Piot (récapitulatif succinct) 
 
Cours ORSA (octobre 1977) – Commandant Amyot D’Inville (avril 1978) – E.M.F. 
(septembre 1979) – campagne sur la Jeanne d’Arc (novembre 1980) – Champlain 
(juin 1981) – Commandant Detroyat (septembre 1982) – ECOFASM septembre 
1983 – Du Chayla (mai 1984) – Jeanne d’Arc (juillet 1986) – échange à l’étranger 
(septembre 1988) – Phenix (août 1990) – S.C.M.N. Cherbourg (août 1991) – 
C.I.D. (août 1993) – S.G.D.N. (septembre 1994) – Aconit (juin 1996) – D.R.M. 
(mars 1997) – attaché naval à Londres (juillet 1999) – D.R.M. (août 2002).  
 
 
Carrière du C.A. Tiffou (récapitulatif succinct) 
 
Ecole navale (septembre 1971) – Jeanne d’Arc (octobre 1973) – Lobelia (mai 1974) 
– Cyclamen (septembre 1974) – Ecole des officiers brevetés d’aéronautique 
navale (janvier 1976) – Escadrilles 55S (janvier 1977) et 2S (octobre 1977) – 
Flottilles 24F (septembre 1979) et 22F (septembre 1985) – Ecole supérieure de 
guerre navale (septembre 1986) – Flottilles 23F (septembre 1988) – Centre 
d’entraînement de la flotte (août 1990) – Force d’action navale (juillet 1992) – 
B.C.R. Var (janvier 1993) – E.M.M. (février 1994) – I.H.E.D.N. (août 1997) – 
Collège de défense de l’O.T.A.N. (août 1998) – E.M.M. (février 1999) – Cabinet 
du ministre de la Défense (juin 1999) – attaché de défense à Londres (août 
2001). 
 
 
Avancement  
 
Non communiqué pour les deux témoins. 
 
 
Décorations  
 
Non communiqué pour les deux témoins. 
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Communication 
Soumise à l’autorisation de P. Arnoult. 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE A L’AMBASSADE DE FRANCE A 
LONDRES LE 25 MARS 2002 PAR PIERRE ARNOULT. 
 
 
Compte-rendu analytique 
  
 Définition du rôle d’attaché naval. (plage 2) Réaction à la définition donnée 
par l’amiral Flohic6 – goût des Britanniques pour l’histoire, particulièrement 
militaire – exemple de la commémoration du bicentenaire de la découverte de la 
Tasmanie par Nicolas Baudin (3:05). (plage 3) Distinction entre le rôle d’attaché 
naval et celui d’attaché de défense – interface entre les Marines française et 
britannique assurée par l’attaché naval – suivi des relations politico-militaires et 
vocation interarmées de l’attaché de défense – son rôle auprès du M.O.D. 
(Ministry of Defense) Central (1:57).  
 
 Profil de l’attaché naval. (plage 4) Réactions à la citation d’un ouvrage de 
Geneviève Salkin-Laparra7 sur les attachés navals – des candidatures plus 
nombreuses qu’autrefois – des responsabilités comparables à celles occupées 
dans un état-major central ou sur un bâtiment – nécessaire maîtrise des relations 
internationales – conséquences de l’évolution du contexte géostratégique sur le 
poste d’attaché naval – connaissance de l’anglais et des grandes institutions 
internationales – fonctions valorisantes et essentielles pour les états-majors qui 
coïncident avec les aspirations des officiers – exemple de l’attaché de défense 
qui est aujourd’hui un officier général en début d’affectation et non en fin de 
carrière (4:18).  
 
 Conditions de nomination de l’attaché naval. (plage 5) Volontariat – 
processus de sélection et de formation des candidats [interruption] – diversité 
des postes proposés dans le domaine des relations extérieures – profil des 
candidats – une affectation qui n’est plus une fin de carrière – affectation 
suivante souvent en état-major central ou à la D.R.M. – ouverture de plus en 
plus grande à l’interarmées pour les postes d’attaché qui le permettent (6:05). 
 
 Expérience en matière de renseignement. (plage 6) L’attaché naval à Londres 
n’est plus le représentant organique des services de renseignement, 

                                                           
6 « Etre attaché naval, c’est réapprendre l’histoire des deux pays et en faire la synthèse à 
travers les affrontements anciens et la coopération récente des deux marines. C’est élargir ses 
vues sur le devenir du monde et c’est prendre une connaissance plus exacte des connaissances 
de son pays ». Amiral FLOHIC, « L’attaché naval de Londres près de l’ambassade »,  Cols 
bleus, 26 octobre 1974, p. 4-5.  
7 « Contrairement à l’armée de Terre où le recrutement est assuré par le système du volontariat 
et où les officiers demandant la position d’attaché militaire à l’étranger sont forts nombreux, il  
n’en est rien pour l’armée de Mer. Les futurs attachés navals ne sont presque jamais volontaires, 
du moins pour un premier poste. ». SALKIN-LAPARRA Geneviève, Marins et diplomates. Les 
attachés navals (1860-1914) : essai de typologie. Dictionnaire biographique, Vincennes, Service 
historique de la Marine, 1990, p. 23. 
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contrairement à l’Entre-deux-guerres – échanges avec le Defense Intelligence Service 
– pas de collecte de renseignement en Grande-Bretagne (1:36). 
 
 Relations entre l’ambassadeur et l’attaché de défense. (plage 7) Des relations 
étroites facilitées par la réunion des différents services dans le même lieu – 
réunion quotidienne avec l’ambassadeur – étude de l’actualité et des relations 
franco-britanniques et coordination des points de vue – recherche de 
l’information afin d’aboutir au télégramme diplomatique (3:24). 
 
 Relations de l’attaché naval avec la Royal Navy. (plage 8) Relations de 
l’attaché naval avec les représentants de la Royal Navy – évolution vers un 
renforcement des structures interarmées britanniques – organisation interarmées 
et mixité civils-militaires plus importantes en Grande-Bretagne qu’en France – 
des principes d’organisation de la défense qui diffèrent de la tradition française 
(7:42).  
 
 Coopération avec les attachés navals des autres puissances. (plage 9) La Marine 
nationale conserve la capacité d’agir seule – augmentation des interventions 
menées au sein d’une coalition – richesse des contacts multinationaux avec les 
attachés navals d’autres puissances (3:19). (plage 10) Précision sur la différence 
entre les fonctions d’attaché naval et de conseiller maritime (1:09).              
 
 Moyens financiers de l’attaché naval. (plage 11) Des moyens insuffisants 
pendant l’Entre-deux-guerres – description succincte des frais de l’attaché naval 
et de son équipe (3:27).  
 

Echanges avec les armées britanniques. (plage 12) Qualités du réseau des 
officiers français d’échange et de liaison dans l’armée britannique – un vivier 
pour les relations militaires multinationales – réciprocité des échanges, surtout 
depuis 1996 – intérêt particulier de la Grande-Bretagne pour la relation bilatérale 
de défense avec Paris – intérêt d’étudier l’expérience britannique (5:36). 
 
 Quotidien de l’attaché de défense et communication avec ses supérieurs. (plage 13) 
Description de ses principaux interlocuteurs et fréquence de la correspondance 
– buts de cette correspondance – exemple d’Enduring Freedom (3:03). (plage 14) 
Evolution des responsabilités de l’attaché naval depuis 1996 (signature de la 
lettre d’intention) – le téléphone crypté privilégié pour communiquer avec Paris 
[pause] (3:23). (plage 15) Organisation d’une journée type de l’attaché de défense 
(7:38). 
 
 Etat de la coopération franco-britannique. (plage 16) Similitude de l’action 
des deux pays en Europe – la Grande-Bretagne considérée comme un partenaire 
majeur en Europe – la question du positionnement britannique par rapport aux 
Etats-Unis (2:02). 
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7 GG10 1 – 

7 GG10 2 

C.A. Paul AUPHAN 
(fonds R. Chalmers Hood III) 

 
 
 

C.A. Auphan, né le 4 novembre 1894 à Alès. Décédé à Paris le 6 avril 1982.  
 
 
Carrière 
 
 Services au rang d’officier subalterne : Entrée à l’Ecole navale (octobre 1911) 
– campagne sur la Jeanne d’Arc (octobre 1913) – affecté sur l’aviso Laborieux 
(août 1916) – affecté sur le sous-marin Le Verrier (octobre 1917) – E.M.G. 
(janvier 1919) – Division navale de Syrie (novembre 1919) – service à terre à 
Toulon (juin 1920) – commandant du sous-marin Le Verrier à Bizerte (1920-
1922) – affecté au premier bureau de l’E.M.G. (juin 1922) – Ecole de guerre 
navale (octobre 1923) – commandant du sous-marin Fulton (décembre 1924) – 
cabinet militaire du ministre de la Marine (octobre 1926). 
 
 Services au rang d’officier supérieur : Cabinet militaire du ministre de la 
Marine (octobre 1926) – commandant du torpilleur La Palme (avril 1929) – 
service à terre du port de Toulon (mai 1930) – croiseur Dusquesne (août 1930) – 
commandant du contre-torpilleur Guépard (septembre 1931) – commandant du 
contre-torpilleur Jaguar (octobre 1932) – commandant en second de l’Ecole 
navale (septembre 1933) – affecté au cabinet militaire du ministre de la Marine 
(juillet 1934) – commandant du croiseur Emile Bertin (juillet 1936) – service à 
terre du port de Brest (juillet 1937) – commandant du croiseur Jeanne d’Arc (août 
1937) – service à terre du port de Brest (mai 1939) – Section études de l’E.M.G. 
(juin 1939) – Sous-chef d’état-major des Forces Maritimes Françaises 
(septembre 1939). 
 
 Services au rang d’officier général : Ministre de la Marine Marchande et 
Sous-chef d’état-major des Forces Maritimes Françaises (juin 1940) – directeur 
du cabinet du secrétaire d’Etat à la Marine et Chef d’état-major des Forces 
Maritimes Françaises (septembre 1941) – secrétaire d’Etat à la Marine et Chef 
d’état-major des Forces Maritimes Françaises (avril 1942) – congé d’armistice 
(décembre 1942) – à la disposition du ministre (septembre 1944) – placé en 
deuxième section du cadre des officiers généraux le 4 novembre 1951. 
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Avancement 
 
1er octobre 1913 Aspirant 
5 octobre 1914 Enseigne de vaisseau de 2ème classe 
26 avril 1916 Enseigne de vaisseau de 1ère classe 
6 juin 1919 Lieutenant de vaisseau 
26 janvier 1927 Capitaine de corvette 
7 avril 1930 Capitaine de frégate  
4 octobre 1936 Capitaine de vaisseau 
19 juin 1940 Contre-amiral 
 
 
Décorations 
 
- Rayé des matricules de la Légion d’honneur le 11 août 1946. 
- Croix de guerre 1914-1918. 
- Chevalier du Mérite maritime. 
- Chevalier des Palmes académiques. 
- Médaille du Levant. 
- Commandeur du dragon d’Annam. 
- Commandeur du Ouissam Alaouite. 
- Commandeur de Saint Sava. 
- Distintivo italien. 
- Mérite civil espagnol. 
 
 
Œuvres 
 
- Les patrouilles de l’océan du 17 juin 1915 au 6 avril 1917, s.l., Ecole de guerre 

navale, 1924, 7 p. 
- « Les communications entre la France et ses colonies d’Amérique pendant 

la guerre de l’Indépendance d’Amérique », Revue Maritime, 1er semestre 1925, 
p. 331-517. 

- Mensonges et vérité, essai sur la France, Paris, Self, 1949, 196 p. 
- La Marine au service des Français : la lutte pour la vie, Paris, Self, 1947, 189 p. 
- Les grimaces de l’Histoire, Paris, Plon, 1951, 305 p. 
- Les échéances de l’Histoire ou l’éclatement des Empires coloniaux de l’Occident, Paris, 

Les Iles d’or, 1952, 360 p. 
- Les convulsions de l’Histoire ou le drame de la désunion européenne, Paris, Les Iles 

d’or, 1954, 406 p. 
- Le drame de la désunion européenne, Paris, Les Iles d’or, 1954, 406 p.  
- La Marine dans l’histoire de France, Paris, Plon, 1955, 242 p. 
- « Sur Vichy, lettre au [à propos du compte-rendu du général Schmitt du 

livre la Marine française pendant la Deuxième Guerre mondiale] », Revue d’Histoire 
de la Seconde Guerre mondiale, juillet 1961, p. 101-104. 

- Histoire de la Méditerranée, Paris, La Table Ronde, 1962, p. 347. 
- « La stratégie navale de la guerre d’Indépendance américaine », Ecrits de 

Paris, janvier 1964, p. 32-44. 
- Histoire de la décolonisation, Paris, France-Empire, 1967, 319 p. 



 53

- Histoire élémentaire de Vichy, Paris, France-Empire, 1971, 359 p. 
-  Ecrit en collaboration avec MORDAL J., La Marine française dans la Seconde 

Guerre mondiale, Paris, France-Empire, 1976 (réédition), 649 p. 
- L’Honneur de servir. Mémoires, Paris, France-Empire, 1978, 590 p. 
- Les forces morales chez l’officier, s.l., s.é., s.d., 21 p. 
- VARILLON P., Marins au combat, préface du C.A. P. Auphan, Paris, Perrin, 

427 p. 
 
 
Communication 
Sans réserve. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 
 

7 GG10 1 

 
 

ENREGISTREMENT REALISE AU DOMICILE DU TEMOIN LE 5 JUIN 
1974 PAR R. CHALMERS HOOD III. 
 
 
 Carences de l’organisation du commandement de la Marine pendant la Grande 
Guerre et l’immédiat après-guerre. (plage 2) Manque de clarté du processus 
décisionnel entre les cabinets et l’Etat-major général de la Marine (E.M.G.) – sa 
méconnaissance de l’organisation de l’E.M.G. pendant la Première Guerre 
mondiale – son rôle au Levant, notamment dans l’organisation du 
renseignement – faiblesse pendant la Grande Guerre de l’Ecole supérieure de 
guerre navale qui est plus une école technique qu’une école de pensée – absence 
de centre de décision au sein de la Marine pendant la Grande Guerre – la 
Conférence de Washington en 1922, une humiliation – admiration pour l’armée 
de Terre qui a davantage développé les questions de doctrine – raisons des 
faiblesses de l’organisation du commandement de la Marine (4:42).  
 

Georges Leygues et le renouveau de la Marine. (plage 3) Mesures prises pour 
« vertébrer » l’Etat-major général – action d’hommes jeunes et neufs 
(notamment Darlan, G. Leygues et lui) qui ont pris conscience des carences de 
l’organisation de l’E.M.G. pendant la guerre  – mise en place de deux « pôles de 
pensée » : l’Etat-major général et le Cabinet militaire du ministre – rôle marginal 
du cabinet civil – le cabinet militaire agit sur la politique de la Marine, l’E.M.G. 
sur les questions tactiques et techniques – manque d’intérêt des politiques pour 
la Marine et le « guet-apens » de la Conférence de Washington (5:54). (plage 4) 
Le décret organique du 22 avril 1927 réorganisant la Marine – projet de G. 
Leygues de faire entrer le L.V. Auphan dans son cabinet comme secrétaire 
particulier du ministre, sur les conseils de H. Moysset, son éminence grise –  
réticences du L.V. Auphan quant à une affectation en cabinet – reproches du 
C.V. Darlan, futur chef de cabinet de G. Leygues [récit fait en commentant ses 
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Mémoires] – le cabinet militaire du ministre prend le pas sur l’E.M.G. (4:46). 
(plage 5) Accueil par le C.V. Darlan qui lui rappelle les cinq ans nécessaires pour 
élaborer le projet du décret de 1927 – critique du projet par le L.V. Auphan qui 
est chargé de le reformuler par le C.V. Darlan – difficulté de la tâche alors qu’il 
n’a que trois galons – G. Leygues défend publiquement ce travail lors de ses 
vœux à l’Etat-major général de la Marine en janvier 1927 (4:30). (plage 6) 
Bonnes relations entre l’E.M.G. et le Cabinet militaire qui est plus sensible aux 
aspects politiques et parlementaires – rôle mineur du Conseil Supérieur de la 
Marine (C.S.M.), « boîte à enregistrer » – indications sur les archives du cabinet, 
du C.S.M. et de l’E.M.G. (5:02). 
  

La Marine et le contexte international dans l’Entre-deux-guerres. (plage 7) 
Déliquescence de la Marine mise « en veilleuse », selon F. Raiberti, à l’issue de la 
guerre jusqu’en 1925-26 – mutineries de la mer Noire et agitation communiste : 
impact sur les officiers de marine [interruption] – absence de liens entre F. 
Raiberti et G. Leygues (5:33). (plage 8) Ressentiment envers les Britanniques lors 
de la Conférence de Washington – problème des Etats-Unis qui n’appartiennent 
pas à la S.D.N. mais sont partie prenante des conférences de limitation des 
armements navals – commentaire sur l’ouvrage Vingt ans de politique navale – la 
Conférence de Washington ressentie comme une blessure – traités ou pas, 
difficile de faire davantage avec les crédits alloués à la Marine qui passe après 
l’armée de Terre – développement de la Marine surtout à partir de 1926-1927 
(5:44). (plage 9) Faible inquiétude quant à la Kriegsmarine prise en charge par la 
Royal Navy – craintes face au développement de la Regia Marina et de son 
éventuelle utilisation de bases espagnoles – influence de la Guerre d’Espagne sur 
la Marine (3:25). (plage 10) Il faut attendre le début des années trente pour que 
soit créée une Section d’études générales au sein de l’E.M.G. chargée de suivre la 
situation internationale (1:30).  
 

La Marine et la vie politique française dans les années trente. (plage 11) La 
Marine constitue un bloc en marge de l’agitation politique, discipliné et fidèle au 
pouvoir légal – la Guerre d’Espagne convainc les officiers que la guerre est 
proche – lettre de G. Leygues du 1er octobre 1929 soulignant la faiblesse du 
pacte Briand-Kellogg et décrivant de manière prophétique la suite des 
événements (4:26). (plage 12) En juin 1934, nommé chef adjoint du cabinet de 
F. Piétri – continuité de la politique navale et de la direction de la Marine lors de 
l’avènement du Front Populaire obtenue grâce au retour du V.A. Darlan et à la 
nomination du C.V. Tavera qui donnent une « coloration suffisamment rouge » 
au ministère (3:35). (plage 13) Portraits plus ou moins succincts d’hommes 
politiques ayant joué un rôle dans la conduite de la politique navale : F. Blancho 
et la durée de la journée de travail dans les arsenaux – importance des amitiés 
parlementaires de Darlan qui tranche avec la défiance des officiers de marine 
envers les hommes politiques – confiance du parlement dans l’utilisation des 
crédits par la rue Royale – avis de G. Leygues sur la qualité de l’administration 
centrale du ministère – G. Leygues et F. Piétri conquis par ce département – le 
ministre doit être un bon parlementaire – C. Campinchi – [interruption] – G. 
Candace – F. Gouin connu de lui seulement après la guerre – A. Rio (9:44). 
(plage 14) Parcours politique et rôle important de H. Moysset, notamment 
auprès de G. Leygues – ses qualités intellectuelles – son influence dans les 
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milieux politiques et auprès des officiers grâce à son poste d’enseignant à l’Ecole 
de guerre navale – son action avec un ancien officier de marine (R. Cayrol), R. 
Poincaré et G. Leygues pour constituer des stocks de pétrole – qualités et 
parcours professionnel de R. Cayrol (8:42). (plage 15) Portraits succincts 
d’officiers généraux de l’Entre-deux-guerres : Lacaze – Salaün – Violette –
Durand-Viel et la gestion des relations avec la Royal Navy pendant la guerre 
d’Ethiopie – Darlan (8:23).  
 

Précisions diverses. (plage 16) Importance de la presse – action de La 
Bruyère, rédacteur maritime du Journal des Débats (0:53). (plage 17) Unité de 
doctrine et discipline au sein de la Marine – endorecrutement traditionnel des 
officiers de marine et ses limites – difficultés pour recruter suffisamment de 
personnel afin d’armer les nouveaux bâtiments (6:16). (plage 18) Faible influence 
du V.A. Jaurès, élu député de la Seine en 1924 (1:04). (plage 19) La Marine, une 
armée technicienne qui utilise mieux ses crédits que l’armée de Terre – exemples 
[interruption] – rapidité et netteté des décisions chez Darlan à l’inverse de 
Gamelin et de son état-major plus hésitants – le commandement de l’armée de 
Terre dépassé techniquement quand la Marine dispose d’une capacité 
d’exécution rapide des ordres donnés (4:44). (plage 20) Précisions sur les liens 
Marine-presse, notamment avec P. Varillon de l’Action française, exemple de la 
Conférence de Washington – rôle du V.A. Schwerer dans la presse (5:02). (plage 
21) Discussion avec Chalmers Hood sur les études en cours sur la Marine 
française de l’Entre-deux-guerres – échange sur la signification de la Conférence 
de Washington de 1922 (1:33). 
 

 
 

7 GG10 2 

 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU DOMICILE DU TEMOIN LE 30 MAI 
1975 PAR R. CHALMERS HOOD III. 
 
 
 La Marine et les autres armées. (plage 2) Primauté traditionnelle de l’armée 
de Terre sur la Marine qui est alors hostile à l’unification des services – des 
relations et une formation intellectuelle communes, par exemple au Centre des 
Hautes Etudes Militaires (C.H.E.M.), sont suffisantes – volonté de la Marine de 
garder sa personnalité (4:23). (plage 3) Problème de la création du ministère de 
l’Air en 1928 illustré par l’article anonyme intitulé « Un cas de folie collective » 
rédigé par le V.A. Frochot dans la Revue des deux Mondes – différend au sujet du 
contrôle de l’aéronavale – « remplaçant » G. Leygues, il est reçu en tête à tête par 
le maréchal Pétain pour évoquer cette question en 1928 – absence de réaction 
de ce dernier – retour rapide de l’aviation embarquée sous le commandement de  
 
la Marine – « jalousie regrettable » entre le ministère de l’Air et celui de la Marine 
entre 1933 et 1939 – dans la Marine, l’aviation n’est qu’une spécialité – de 
meilleures relations auraient permis d’attirer davantage l’attention de la Marine 
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sur l’importance de la D.C.A. (8:19). (plage 4) Retour sur les relations avec 
l’armée de Terre et le mot du maréchal Foch sur les marins qualifiés « d’espèce 
de serruriers » – la création du ministère de l’Air est mal vécue – le ministère de 
la Marine est réputé réactionnaire, tandis que le ministère de l’Air de P. Cot est 
perçu comme « rouge » – l’avènement du Front Populaire ne change rien aux 
programmes de la Marine : retour sur la nomination du V.A. Darlan comme 
chef de cabinet [interruption] (3:47). 
 
 La pensée stratégique dans la Marine. (plage 5) Rôle novateur de l’amiral 
Castex – il est considéré dans la Marine comme un théoricien plus que comme 
un chef – rivalité entre les amiraux Mouget et Darlan – l’Ecole supérieure de 
guerre navale avant la Grande Guerre était plus une école technique qu’une 
« école de pensée », ce qui explique certaines carences des états-majors pendant 
la Première Guerre mondiale – après 1920, l’Ecole de guerre navale (E.G.N.) 
constitue une véritable « école de pensée », formant des officiers d’Etat-major – 
le C.V. Mouget, professeur brillant de tactique générale du L.V. Auphan en 1924 
– avant l’amiral Castex, les études navales portaient essentiellement sur la 
période de Colbert (6:28). 
 

La politique du personnel et les convictions politiques des officiers. (plage 6) Crise 
du personnel jusqu’au milieu des années vingt – anecdote sur la faiblesse des 
soldes – améliorations apportées par G. Leygues pour remédier à cette crise et 
redorer l’image de la Marine dans l’opinion et au parlement – action menée 
auprès de la presse (6:49). (plage 7) Faible nombre des candidats à l’Ecole navale 
[interruption] – retour sur les origines familiales des officiers de marine et des 
hommes d’équipage (3:36). (plage 8) Précisions sur les traces laissées par les 
mutineries de la mer Noire évoquée par le V.A. Schwerer, inspecteur permanent 
du personnel au début des années 1920 – divergence de vues entre les amiraux 
Schwerer et Salaün – par rapport à la veille de la Première Guerre mondiale, 
l’appartenance politique joue un rôle beaucoup moins important dans 
l’avancement – G. Leygues ne tient pas compte des recommandations des 
personnalités politiques pour l’avancement (7:41). (plage 9) Le V.A. Violette 
franc-maçon – très peu de francs-maçons parmi les marins – retour sur la 
couleur politique prêtée au V.A. Darlan, chef de cabinet de Gasnier du Parc et 
au C.V. Tavera, sous-secrétaire de son cabinet et franc-maçon notoire – pas un 
problème dans la Marine – anecdote sur la non-appartenance de l’amiral Darlan 
à la franc-maçonnerie – le C.A. Auphan, catholique fervent, est son proche 
collaborateur (6:13). (plage 10) Interdiction à bord des journaux communistes – 
la rubrique « gueules de vache » dans L’Humanité dénonce ceux qui ont donné 
des punitions (6:05).  
 

Les crédits accordés à la Marine. (plage 11) Retour sur l’obtention aisée de 
crédits et leur bonne utilisation par la Marine – sa supériorité technique et 
administrative par rapport à l’armée de Terre : exemple du canon de D.C.A. de 
90 mm assurant la défense des ports maritimes – qualité de l’organisation et du 
personnel (4:23). (plage 12) Point de vue sur l’amiral Durand-Viel [interruption]  
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– différence de personnalité entre les amiraux Durand-Viel et Darlan – la 
Marine a toujours obtenu les crédits qu’elle demandait – continuité de l’attitude 
du Parlement vis-à-vis de la Marine (4:51). (plage 13) Retour sur la création de la 
Section d’Etudes générales et le rôle du futur amiral Decoux – proximité 
intellectuelle entre les amiraux Decoux et Durand-Viel (2:22). (plage 14) Retour 
sur l’influence de la Guerre d’Espagne sur la stratégie de la Marine qui redoute 
de voir des bases espagnoles mises à disposition de l’Italie – anecdote sur 
l’escorte par l’Emile Bertin d’un convoi républicain qu’il commandait, à 
destination de Bilbao (3:41). (plage 15) La Marine se consacre en priorité au 
théâtre méditerranéen – le maréchal Pétain focalisé, comme Weygand et les 
chefs de l’armée de Terre, sur le danger allemand – lors de leurs discussions à 
Vichy, Pétain apparaît peu au fait des questions navales et le C.A. Auphan doit 
lui expliquer la dimension mondiale du conflit (4:18). (plage 16) La Marine 
préparée à la guerre sur le plan stratégique – insuffisance de la D.C.A. – 
référence à une biographie du général Gamelin qui montre sa pusillanimité 
quand il est contacté par le C.A. Le Luc au moment de la déclaration de guerre – 
avis sur les cadres de l’armée de Terre (6:07). (plage 17) Impréparation de 
l’armée de Terre française sclérosée après sa victoire en 1918 et dépassée 
techniquement (1:21). (plage 18) Précisions succinctes sur le rôle et la 
personnalité des amiraux Violette, Salaün, Grasset et Lacaze – aparté sur 
Mussolini et sur le rapprochement avorté avec le régime fasciste dans les années 
1930 – influence des amiraux Laurent, Mouget et Castex en tant que professeurs 
à l’E.G.N. (4:00). (plage 19) Particularisme et unité du corps des officiers de 
marine issus du creuset de l’Ecole navale – la Royale, « épine dorsale morale de 
la France » (4:02). 
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7 GG10 3 

V.A. René GODFROY 
(fonds R. Chalmers Hood III) 

 
 
 

V.A. René Godfroy, né le 10 janvier 1885 à Paris. Décédé à Fréjus le 16 janvier 
1981. 
 
 
Carrière 
 
 Services au rang d’officier subalterne : Ecole navale  (octobre 1901) – Duguay-
Trouin (octobre 1903) – Sully (octobre 1904) – croiseur Guichen et canonnière 
Vigilante (mai 1905) – contre-torpilleur Stylet (mars 1907) – croiseur cuirassé Léon 
Gambetta (juin 1907) – membre de la mission Charcot au Pôle sud (septembre 
1908) – Ecole des officiers canonniers (mars 1911) – chef du service artillerie 
sur le cuirassé Voltaire (avril 1912) – chef du service artillerie du cuirassé 
République (décembre 1913) – commandant de la canonnière Capricieuse (juillet 
1916) – directeur de tir du cuirassé Paris (mai 1918) – commandant de l’aviso 
Dumont-d’Urville (mars 1920). 
 
 Services au rang d’officier supérieur : Archiviste de la Commission 
d’Expériences Aériennes du Centre d’Aviation Maritime de Saint-Raphaël  
(février 1921) – certificat d’observateur aérien (avril 1923) – commandant du 
Centre d’Aviation Maritime de Saint-Raphaël (avril 1926) et président de la 
Commission d’Etudes Pratiques de l’Aéronautique – auditeur au centre des 
hautes études navales (1929) – sous-chef d’état-major de l’Escadre de la 
Méditerranée (1930) – commandant du croiseur Duquesne (novembre 1931) – 
commandant du croiseur Foch (novembre 1932) – Chef du Service de 
l’aéronautique maritime à l’E.M.G. (janvier 1935). 
 
 Services au rang d’officier général : Sous-chef de l’E.M.G. (août 1936) – 
commandant de la 4eme Division de croiseurs (novembre 1937) – commandant 
de la Marine à Marseille (janvier 1940) – commandant de la Force X (avril 1940) 
– mis à la retraite d’office par décret du 10 décembre 1943, décret annulé par le 
Conseil d’Etat (avril 1955). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 59

Avancement 
 
1er octobre 1903 Aspirant de 2ème classe 
5 octobre 1904 Aspirant de 1ère classe 
5 octobre 1906 Enseigne de Vaisseau 
8 novembre 1913 Lieutenant de vaisseau 
8 février 1921 Capitaine de corvette 
22 novembre 1924 Capitaine de frégate 
8 mars 1931 Capitaine de vaisseau 
5 février 1936 Contre-amiral 
19 juin 1940 Vice-amiral 
 
 
Décorations 
 
- Grand officier de la Légion d’honneur. 
- Officier d’Académie. 
- Chevalier du Mérite maritime. 
- Médaille des Dardanelles. 
- Médaille du Levant. 
- Médaille de Serbie. 
- Officier de l’Ordre de Léopold. 
- Commandeur du Nicham-Iftikar. 
- Commandeur du Nicham-Alaouite. 
- Grande médaille d’or de la Société centrale de sauvetage. 
 
 
Œuvres 
 
- L’Aventure de la force X (escadre française de la Méditerranée orientale) à Alexandrie, 

Paris, Plon, 1953, 529 p. 
 
 
Communication 
Sans réserve. 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU DOMICILE DU TEMOIN LE 2 
JUILLET 1975 PAR CHALMERS HOOD III. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 
 Concours d’entrée et formation à l’Ecole navale au début du XXe siècle. (plage 2) 
Epreuves du concours d’entrée à l’Ecole navale en 1900 – l’obtention du 
baccalauréat est facultative mais permet d’obtenir des points supplémentaires – 
admis à quinze ans et demi – l’âge minimum d’admission est repoussé lorsque le 
baccalauréat devient indispensable – pas de changement majeur dans le 
programme et l’instruction dispensée après l’installation à terre de l’Ecole (5:23). 
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(plage 3) Niveau du concours par rapport à celui des autres grandes écoles 
(4:51). (plage 4) Retour sur la continuité de la formation après l’installation à 
Brest de l’Ecole navale – la seule différence concerne la suppression de certaines 
matières héritées de la Marine à voiles (3:11). 
 
 Culture littéraire des officiers de marine. (plage 5) Popularité de P. Loti – ses 
lectures : V. Ségalen, notamment Les Immémoriaux – C. Farrère – grand succès de 
M. Proust dès la parution de ses livres – poésie et théâtre de P. Claudel sont lus 
malgré une méfiance envers l’auteur – peu de lectures d’ouvrages historiques – 
évocation succincte des cours d’histoire maritime à l’Ecole navale (5:58). 
 

Les Chefs d’état-major général (C.E.M.G.) de l’Entre-deux-guerres. (plage 6) 
Leur nomination dépend de leurs opinions politiques très variées – exemples 
des amiraux Salaün, Violette et Darlan proches des radicaux-socialistes ou de 
Durand-Viel plus conservateur – les idées des C.E.M.G. sur l’emploi de la 
Marine sont « stabilisées » par l’Ecole de guerre navale et le C.H.E.M. (Centre 
des Hautes Etudes Militaires) – leur influence s’exerce plus sur le choix du 
personnel que sur les principes d’utilisation de la flotte (4:37). (plage 7) Aparté 
sur l’aéronavale qui demeure encore surtout une « hydraviation » – ayant été 
affecté à l’E.M.G. à de multiples reprises au cours de sa carrière, il n’a pas vu de 
réelles différences entre les C.E.M.G. sauf leurs opinions politiques – absence 
d’impact sur la conduite de la Marine sauf exception – exemple du V.A. Boué de 
Lapeyrère, très bon marin de la « vieille Marine » mais mauvais stratège (4:55). 
 
 La question du recrutement des officiers pendant l’Entre-deux-guerres. (plage 8) 
Divergence de vues entre les amiraux Salaün et Schwerer en 1920-1922 sur le 
recrutement et la formation des officiers [interruption] – l’amiral Salaün contre 
le « corps le plus réactionnaire de France » (2:22). (plage 9) Absence de 
changement du profil et de la personnalité des officiers de marine tout au long 
de sa carrière – insuffisance du recrutement au cours de la période – les officiers 
de l’Entre-deux-guerres lui paraissent plus rigoureux, moins « vieille Marine » 
que ceux recrutés avant 1914 – le manque de candidatures à l’Ecole navale 
s’explique par la fin de la guerre et les carrières civiles plus attrayantes – les 
élèves-officiers issus de familles de tradition maritime sont plus nombreux 
qu’avant la Grande Guerre (12:35).  
 

Les débats sur la création d’un ministère de la Défense avant 1939. (plage 9) 
Absurdité d’un « conglomérat de défense nationale » – ses discussions avec le 
maréchal Pétain favorable à cette idée – il réussit à convaincre F. Piétri de 
s’opposer à ce projet mais échoue à convaincre P. Reynaud et G. Palewski – 
création du Ministère de la Défense nationale après la guerre préjudiciable à la 
Marine nationale (4:08).  
 

Influence des conférences de désarmement, du Front Populaire et de la Guerre 
d’Espagne sur la Marine. (plage 10) Animosité parmi les officiers envers le V.A. de 
Bon qui est accusé d’avoir mal défendu la Marine à la Conférence de 
Washington (2:35). (plage 11) Participation aux séances de la Commission des 
experts navals à la S.D.N. consacrées au torpillage de bâtiments soviétiques par 
les Italiens  lors de la Guerre d’Espagne – inefficacité de ces réunions 
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internationales (3:32). (plage 12) Poussée du communisme et du socialisme en 
France lors de la guerre d’Espagne – en l’absence de l’amiral Darlan malade, il 
convainc L. Blum de faire cesser l’escorte, par la Marine, de navires affrétés par 
les communistes français à destination du gouvernement républicain – raisons 
pour lesquelles L. Blum a choisi A. Gasnier-Duparc comme ministre de la 
Marine – le ministre marginalisé dans la conduite de la politique navale (3:27). 
(plage 13) A. Gasnier-Duparc choisit l’amiral Darlan dont il est proche pour 
remplacer l’amiral Durand-Viel comme C.E.M.G. [interruption] (1:45). (plage 
14) Qualité de L. Blum et des membres de son gouvernement – son avis n’est 
pas représentatif de l’opinion des marins de l’époque [interruption] (1:22). (plage 
15) Ses contacts fréquents avec le Ministère de la Guerre en tant que sous-chef 
de l’E.M.G. l’ont convaincu dès 1938 de la situation militaire précaire de la 
France – l’état d’impréparation de l’armée française laisse présager une issue 
défavorable en cas de conflit (1:39). (plage 16) Lors d’une escale à New York le 
14 juillet 1939, deux amiraux américains, dont l’amiral Hayward, l’assurent que 
les Etats-Unis n’interviendront pas aux côtés de la France en cas de guerre 
(2:44). (plage 17) Retour sur l’opposition du C.A. Godfroy et de l’amiral 
Durand-Viel à l’escorte des convois vers l’Espagne, décision pourtant défendue 
par A. Gasnier-Duparc – entretien avec L. Blum qui lui demande de le 
renseigner sur le sujet et se rallie à son opinion – hostilité de l’amiral Durand-
Viel à l’égard de L. Blum (3:50). (plage 18) E. Herriot plus « inquiétant » que 
Blum – action négative du Cartel des gauches en matière de Défense (0:56). 
(plage 19) Le gouvernement très mal renseigné sur l’armée allemande lors du 
réarmement de la Ruhr – hésitation de E. Herriot lors du conseil des ministres – 
critique de la position de l’amiral Durand-Viel, lors de ce conseil, sur l’attitude à 
adopter et l’état de préparation de la Marine – regret que la France n’ait pas opté 
pour une politique de fermeté (3:31). (plage 20) En désaccord avec les projets 
d’« alliance latine » prônés par le C.A. Decoux, chef de la Section des études 
générales - excellentes relations avec la Royal Navy illustrées par l’entente entre 
l’amiral Durand-Viel et son homologue britannique – la position du C.A. 
Decoux n’est pas représentative des sentiments des officiers majoritairement 
hostiles à l’égard de la Regia Marina – intelligence mais aussi pusillanimité de 
l’amiral Durand-Viel (4:40). (plage 21) Plus que l’hostilité britannique, il retient 
de la Conférence de Washington l’incapacité du V.A. de Bon à défendre les 
positions françaises (1:57). (plage 22) La Marine plus performante que l’armée 
de Terre à la fin des années trente – jugement négatif sur la qualité du haut 
commandement de l’armée de Terre et en particulier sur le général Gamelin – 
une situation due en grande partie à l’importance des nominations « politiques », 
comme à la Belle Epoque – la Grande Guerre conduit à renouveler les cadres en 
privilégiant désormais la compétence (4:15). (plage 23) Hostilité répandue dans 
la Marine envers les amiraux Violette et Salaün à cause de leurs opinions 
politiques de gauche – compétence de ces deux C.E.M.G. – opinions politiques 
différentes au sein de l’armée de Terre (2:11). (plage 24) Poids des traditions 
dans la Marine – aparté sur un passage de Sodome et Gomorrhe dans lequel Marcel 
Proust, pris pour le fils du V.A. Jurien de la Gravière, est admis dans le salon de 
la duchesse de Guermantes (2:46). (plage 25) La franc-maçonnerie détestée par 
les officiers de marine plutôt réactionnaires, avec quelques exceptions parmi les 
ingénieurs mécaniciens – la Marine caractérisée par son obéissance au 
gouvernement. [interruption] (2:02). (plage 26) Très mauvaise mentalité des 



 62

officiers de l’armée de Terre en 1939-1940 – conduite irréprochable des officiers 
de marine entre les deux guerres et pendant la guerre (2:59). (plage 27) 
Désaccord ancien avec les idées du maréchal Pétain – un pessimiste manquant 
d’esprit d’offensive – son aura parmi les militaires est surtout due à son action 
contre les mutineries en 1917 (2:20). 

 
Mers el-Kébir. (plage 28) Critique virulente de la « vilenie » de Churchill – 

l’amiral Cunningham, un  « homme honnête » – le V.A. Somerville et l’amiral 
Gensoul n’avaient pas d’autre choix – rappel sur ses excellentes relations avec 
les Britanniques tant sur le plan professionnel que privé – ses amis anglais tous 
horrifiés par l’action de Churchill détesté dans la Royal Navy – l’amiral Harwood 
lui explique la nécessité pour Churchill d’agir pour frapper l’opinion publique 
(6:32).  

 
Darlan. (plage 29) Personnage « vague » et secret, peu travailleur, 

prompt à déléguer – son refus de s’engager politiquement – il bénéficie d’appuis 
politiques grâce à son père – sa conviction que l’amiral Darlan aurait sans doute 
continué la lutte depuis l’Empire en juin 1940 s’il n’avait pas été appelé au 
ministère de la Marine par le maréchal Pétain – son attitude après le 
débarquement en Afrique du Nord jusqu’à son assassinat (4:42). 
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7 GG10 4 

Jean-Michel RENAITOUR 
(fonds R. Chalmers Hood) 

 
 
 
Monsieur Pierre, André Tournaire dit Jean-Michel Renaitour, né le 31 mars 1896 
à Paris. 
 
 
Carrière8 
 
 Formation et parcours professionnel : Etudes au lycée Henri IV – s’engage 
dans l’aviation en novembre 1915 – reprise de ses études après la guerre – 
journaliste et écrivain sous le pseudonyme de Jean-Michel Renaitour.  
 
 Parcours politique : Rejoint la S.F.I.O. en 1924 – conseiller général de 
l’Yonne en 1926 – conseiller municipal puis maire d’Auxerre de 1929 à 1941 – 
député de l’Yonne de 1928 à 1942 – appartient au groupe des Indépendants de 
gauche, membre des commissions de l’aéronautique, de la Marine militaire 
(président en 1937) et de l’enseignement et des beaux-arts – son action politique 
se porte en faveur de l’agriculture, du cinéma français, de l’aviation civile, des 
forces armées (ministère de l’Air en 1932, dotations de la gendarmerie en 1934, 
budgets de la Marine). 
 
 
Décorations 
 
- Croix de guerre 1914-1918. 
- Médaille d’or de l’éducation physique. 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU DOMICILE DU TEMOIN LE 13 
JUILLET 1974 PAR R. CHALMERS HOOD III. 
 
 
Communicabilité 
Sans réserve 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Source : Dictionnaire des parlementaires français, notices biographiques sur les ministres, députés et sénateurs de 
1889 à 1940, tome VIII, Paris, P.U.F., 1977, p. 2817-2818. 
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Compte-rendu analytique 
 
 Le Parlement et la Marine. (plage 2) A priori favorable du Parlement vis-à-
vis de la Marine, perçue comme la garante de l’Empire – aparté sur la 
détérioration de la situation dans les anciennes colonies depuis leur 
indépendance : exemple de la Guinée – la disparition du ministère de la Marine 
est une erreur – intérêt des députés pour la Marine lors des débats –  les crédits 
demandés sont toujours votés (3:42). (plage 3) Pendant le Front Populaire, les 
communistes votent les crédits militaires – qualité de la Marine et des arsenaux 
français – très bon état d’esprit des équipages et qualité de la formation 
dispensée à l’Ecole navale (4:31). (plage 4) Retour sur l’attitude favorable des 
parlementaires communistes dont certains sont d’anciens mutins de la mer 
Noire – exemple de F. Marty (1:37).  
 

La Commission de la Marine militaire de la Chambre des députés. (plage 5) Les 
ministres de la Marine sont choisis parmi des officiers généraux ou des 
parlementaires au fait de affaires navales – raisons de son élection comme 
président de la Commission de la Marine militaire de la Chambre des députés – 
organisation des commissions de la Marine à la Chambre des députés et au 
Sénat (2:18). (plage 6) Continuité de l’action des amiraux Durand-Viel et Darlan 
– les C.E.M.G. sont avant tout des techniciens – processus de désignation du 
C.E.M.G. (1:27). (plage 7) Anecdote sur une discussion à la veille de la guerre 
avec l’amiral Castex au sujet des canons de 380 mm du Condorcet utilisés pour la 
défense de Dunkerque (2:14). (plage 8) La commission chargée de contrôler 
l’action du ministre – anecdote sur la visite des stocks souterrains de mazout de 
Cherbourg en compagnie du préfet maritime – relations avec les officiers de 
marine qui sont très respectueux vis-à-vis des parlementaires de la commission 
en inspection (4:47). (plage 9) Durée du mandat du président de la Commission 
de la Marine à la Chambre des députés et au Sénat [interruption] – importance 
équivalente des deux commissions – parcours politique d’A. Rio (3:13). (plage 
10) Fiabilité des procès-verbaux des séances de la commission – désignation et 
rôle des rapporteurs – G. Candace – un capitaine de vaisseau est détaché auprès 
des rapporteurs et des présidents – ces officiers sont en général consultés par les 
rapporteurs lors de la rédaction (4:52). (plage 11) Rôle déterminant de G. 
Leygues au Parlement et comme ministre de la Marine [interruption] –  F. Piétri 
et C. Campinchi, tous deux originaires de Corse, appartiennent à deux clans 
opposés : absence d’impact sur la continuité de la politique navale car les 
ministres doivent compter avec une administration puissante – F. Piétri 
s’implique davantage que C. Campinchi dans ses fonctions (4:25). (plage 12) 
Parmi les 44 membres de la commission de la Marine, seuls une dizaine de 
députés sont réellement des spécialistes passionnés et influents auprès des autres 
parlementaires – rôles de la Commission des Finances dans la discussion du 
budget de la Marine militaire – impossibilité d’appartenir en même temps à la 
Commission des Finances et à celle de la Marine militaire – il n’existe pas de 
lobby naval organisé (6:31). (plage 13) L’amiral Darlan et les parlementaires – 
ses qualités – un homme marqué par la rivalité traditionnelle avec les 
Britanniques – souhait de devenir parlementaire à sa retraite – manque d’intérêt 
du général de Gaulle pour la Marine – le budget demandé a toujours été voté 
avant 1939 (6:43). (plage 14) Anglophilie et anglophobie parmi les officiers de 
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marine – anecdote sur les circonstances de sa première rencontre avec l’amiral 
de Laborde – patriotisme et valeur des officiers de marine : exemple des dangers 
encourus à bord des sous-marins tels qu’ils lui ont été décrits par son « officier 
d’ordonnance » ancien sous-marinier (4:20).  

 
Influence de la politique internationale sur la Marine française. (plage 15) Lien 

entre le gabarit du canal de Panama et la position américaine favorable aux 
limitations de tonnage lors des conférences de désarmement naval (4:11). (plage 
16) Défiance à l’égard de la Grande-Bretagne qui trouve sa justification à Mers 
el-Kébir – attitude plus favorable envers les Etats-Unis à cause du souvenir de 
l’aide apportée pendant la guerre de 1914-1918 [interruption] (2:48). (plage 17) 
Influence limitée du passage à la semaine de 40 heures dans les arsenaux – F. 
Blancho, député de Saint-Nazaire, ancien ouvrier de l’arsenal, sous-secrétaire 
d’Etat à la Marine, incite les ouvriers à travailler davantage (2:26). (plage 18) 
Dîner en présence d’Hitler aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936 – un talent 
d’orateur extraordinaire – sa réaction positive aux ouvertures initiales du 
chancelier allemand en direction de la France – qualité de la Marine allemande 
(4:57). (plage 19) Mussolini et les sous-marins de poche, exemple de la puissance 
limitée de la Regia Marina (2:13). (plage 20) Impact faible de l’accord naval anglo-
allemand sur l’opinion française focalisée sur la menace terrestre (1:49). (plage 
21) La guerre mal préparée par la France qui ne la souhaite pas – intérêt des 
Accords de Munich pour dresser l’Allemagne contre l’U.R.S.S. – la France entre 
en guerre uniquement pour tenir ses engagements à l’égard de la Pologne (3:28). 
(plage 22) Critique de l’attitude d’A. Malraux pendant la Guerre d’Espagne – 
faiblesse de la Marine espagnole – bien-fondé de la politique de neutralité de la 
France à l’époque comme après-guerre (5:44). (plage 23) Son hostilité à la 
volonté de P. Cot de nationaliser l’industrie aéronautique – la mauvaise 
utilisation des budgets explique la faiblesse de l’armée de l’Air française en 1940 
(3:40). (plage 24) Propagande antimilitariste et dégradation du moral après le 6 
février 1934, en particulier dans l’infanterie – qualité de la motivation dans la 
Marine due en partie à l’excellence et au patriotisme du corps des officiers de 
marine – l’Ecole navale, une école beaucoup plus difficile que Saint-Cyr – 
mauvaise ambiance et efficacité limitée de l’armée de l’Air – force de la 
discipline et de la formation morale à l’Ecole navale (4:49). (plage 25) De Gaulle 
a eu tort de laisser l’armée intervenir dans la vie politique – traditionnellement 
l’armée, et plus encore la Marine, ne s’en mêlaient pas (1:09). 
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 8 GG10 1 

M.P. Pierre PIRIOU 
(fonds J. Leduc) 

 
 
 
 
Carrière 
 
Entre dans la Marine en 1955, affecté sur la B.A.N. de Hyères à la 59S. A 
travaillé sur la plupart des avions de l’aéronavale de l’après-guerre. Quitte la 
Marine après 32 ans de service à Hyères. 
 
 
Avancement 
 
Non communiqué. 
 
 
Communication 
Soumise à l’autorisation du chef du Service historique de la Marine. 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU DOMICILE DU TEMOIN LE 16 
OCTOBRE 2001PAR J. LEDUC. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 
 Entrée dans la Marine et formation. (plage 2) Carrière dans la Marine en 
tant que MECAE (mécanicien aéronautique) d’octobre 1955 à septembre 1987 – 
précisions sur son parcours scolaire – pas de vocation maritime (1:33). 
 
 La B.A.N. de Hyères dans les années soixante. (plage 3) Affecté à Hyères de 
juin 1959 à septembre 1987 – souvenirs de la B.A.N. dans les années soixante – 
une activité aéronautique intense durant cette période qui induit des problèmes 
logistiques – flottilles et escadrilles présentes – environ 2000 personnes 
travaillent sur le site – au début des années soixante, la base est encore appelée 
B.P.A.N. (Base Principale de l’Aéronautique Navale) car elle assure la liaison 
vers Karouba en Tunisie – précision sur sa formation (passage du B.S.) – 
emplois et relations avec les civils travaillant sur la B.A.N. – conditions de travail 
assez dures – description des installations de la base (6:26).  
 

Les liens entre la B.A.N. et la ville de Hyères dans les années soixante. (plage 4) 
Relations harmonieuses entre la ville de Hyères et la B.A.N. jusqu’à l’arrivée des 
avions supersoniques – absence d’impact des accidents sur ces relations (1:54). 
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(plage 5) Précisions sur les techniques de démarrage du réacteur de l’Aquilon – 
les différentes versions de l’appareil (2:13). (plage 6) Impact de la B.A.N. sur 
l’activité économique de Hyères – port obligatoire de l’uniforme lors des sorties 
– lui-même n’a jamais habité sur la base (2:03). (plage 7) Nombreux accidents de 
travail dus à la précipitation, la lourdeur de la charge de travail et la pression de 
la hiérarchie – respect largement répandu pour la hiérarchie – punitions et 
avancement (2:25). 
 
 Précisions sur le contexte de l’époque et son début de carrière. (plage 8) Evolution 
de l’aéronautique navale durant les années cinquante et soixante – formation des 
pilotes aux Etats-Unis jusqu’en 1956 – affecté comme MECAE à l’Ecole de 
chasse de Khouribga avant son arrivée à Hyères – attrait pour la modernité 
technique de l’aéronautique navale – excellentes relations entre les pilotes et les 
mécaniciens (3:29).  
 
 Précisions sur son affectation à la B.A.N. (plage 9) Affecté à la 59S – les 
matériels utilisés : Aquilon, Alizé, Fouga Zéphyr, arrivée de l’Etendard IV M fin 
1962 à la 17F – qualités du Fouga Zéphyr – n’a jamais travaillé sur Corsair, avion 
qui lui paraît dangereux à cause du manque de visibilité vers l’avant – les 
nombreux accidents sur F6F Hellcat sont surtout dus aux pilotes qui 
« s’amusaient énormément » – anecdotes sur les accidents lors de vols à très 
basse altitude – peu de contacts avec l’armée de l’Air durant cette période – 
anecdote sur une facétie en vol d’un pilote de la 16F (10:20). 
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8 GG10 2 

C.F. Ramon JOSA 
(fonds J. Leduc) 

 
 
 
C.F. Ramon Josa, né le 14 février 1936 à Menarguens (Espagne). 
 
 
Carrière 
 
 Services au rang de membre d’équipage : Ecole de maistrance (janvier 1955) – 
La Fayette (janvier 1956). 
 
 Services au rang d’officier-marinier : Maillé-Brézé (décembre 1957) –  
C.E.P.A. de Saint-Raphaël (avril 1959) – B.A.N. de Khouribga (août 1959) – 
Escadrille 57S (novembre 1960) – Flottille 15F (février 1961) – Flottille 17F 
(août 1961) – Flottille 12F (avril 1962) – Escadrille 59S (juillet 1963) – Flottille 
17F (avril 1964) – Escadrille 59S (janvier 1969) – Flottille 17F (septembre 1970). 
 
 Services au rang d’officier subalterne : E.A.E. de Hyères (février 1973) – 
Flottille 12F (août 1976) – E.A.E. de Hyères (août 1979) – Flottille 17F (juin 
1982) – P.E.H.1 du Clemenceau (avril 1984). 
 
 Services au rang d’officier supérieur : Commandant de l’Escadrille 57S (août 
1985) – directeur de l’E.A.E. (juin 1987) – B.A.N. de Hyères (juin 1989).    
 
 
Avancement 
 
1er janvier 1955 Matelot 
1er janvier 1956 Quartier-maître de 2e classe  

28 septembre 1957 Second-maître 
1er avril 1963 Maître  
1er janvier 1967 Premier-maître 
1er avril 1970 Maître-principal 
1er juillet 1973 Officier technicien de 2e classe 
1er août 1978 Officier technicien de 1ère classe 
1er juillet 1980 Lieutenant de vaisseau 
1er décembre 1984 Capitaine de corvette 
1er décembre 1988 Capitaine de frégate 
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Décorations 
 
- Chevalier de la Légion d’honneur. 
- Officier de l’Ordre national du Mérite. 
- Médaille militaire. 
- Médaille de l’aéronautique.  
- Médaille outre-mer (agrafe Ormuz). 
 
Communication 
Soumise à l’autorisation du chef du Service historique de la Marine.  
 
ENREGISTREMENT REALISE AU DOMICILE DU TEMOIN LE 1er 
OCTOBRE 2001PAR J. LEDUC. 
 
Compte-rendu analytique 
 

Formation et affectation à la B.A.N. de Hyères en janvier 1961. (plage 2) 
Impressions sur la B.A.N. de Hyères – élève à l’Ecole de chasse de Port-Lyautey 
– affecté à la flottille 15F pour l’obtention de ses qualifications – la 15F, une 
flottille « pré-opérationnelle » (1:22). (plage 3) Les flottilles de Corsair existantes 
(14F, 12F, 17F) et leurs bases d’affectation – sa participation aux opérations 
aériennes en Algérie (1:00). (plage 4) Hyères : principale base pour la chasse 
embarquée – énumération des appareils, escadrilles et flottilles présentes sur le 
site (1:59). (plage 5) Relations entre la B.A.N. et la ville – importance des 
effectifs – relations entre civils et militaires et entre officiers et officiers-
mariniers (3:29). 

 
Expériences aéronautiques, en particulier sur Corsair. (plage 6) Historique et 

avis sur le Corsair – incidents survenus en vol sur Etendard et Corsair (3:29). 
 

Vocation et formation initiale. (plage 7) Vocation – admission à l’Ecole de 
maistrance en octobre 1954 pour y recevoir une formation de mécanicien – 
embarquement à bord du La Fayette fin décembre 1955 – mécanicien jusqu’au 
cours de pilotage – ses diverses affectations jusqu’à la crise de Suez en 1956 
(2:25). (plage 8) Impressions et souvenirs de son passage à Hyères – logement 
sur base (1:58).   

 
Propos divers sur la carrière des pilotes. (plage 9) L’aéronavale, une arme en 

pleine expansion au début des années soixante (1:12). (plage 10) Possibilité de 
rejoindre l’aviation civile – rareté des pilotes ayant choisi cette voie (1:55).  

 
Origine des incidents aériens, comparaisons avec les appareils actuels et question des 

appontages. (plage 11) Incidents survenus à la 54S – difficulté de mise en œuvre 
des avions de l’époque – différences de comportement et de formation entre 
jeunes pilotes de l’époque et d’aujourd’hui – des incidents essentiellement 
d’origine humaine – des pilotes moins précautionneux avec un matériel plus 
rustique qu’aujourd’hui (3:52). (plage 12) Traditions des pilotes au sujet de leurs 
heures de vols – nombre réduit d’appontages effectués sur Corsair – expérience 
et technique d’appontage (4:42). (plage 13) Usage des pistes de la B.A.N. (1:09). 
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8 GG10 3 

C.V. Guy MICHALAK 
(Fonds J. Leduc) 

 
 
 
 
Carrière (éléments succincts) 
 
Affecté sur la B.A.N. de Hyères comme pilote en 1961. Successivement pilote 
d’Aquilon, d’hélicoptère et commandant de la 3S de 1988 à 1991.  
 
 
Avancement 
 
Non communiqué. 
 
 
Communication 
Soumise à l’autorisation du chef du Service historique de la Marine. 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU DOMICILE DU TEMOIN LE 11 
JANVIER 2002 PAR J. LEDUC. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 
 La B.A.N. de Hyères au début des années soixante. (plage 2) Au sortir de la 
guerre d’Algérie, la base de Hyères est appelée B.P.A.N. (base principale de 
l’aéronautique navale) car elle est la base de l’aéronavale la plus importante de 
France, et la seule base de chasse avant l’ouverture de Landivisiau – flottilles 
présentes sur la base – regroupement de la 11F au sein de la 16F en raison du 
retard dans la livraison des Etendard – le manque d’appareils disponibles oblige à 
diriger les jeunes pilotes vers d’autres affectations (3:55). (plage 3) Utilisation de 
l’Aquilon et premiers appontages de nuit sur le Clemenceau – description des 
différentes versions de l’Aquilon, notamment les problèmes rencontrés au 
freinage sur le Mk 20 (5:12). 
 
 Motivations et profil de carrière des pilotes. (plage 4) Décision d’entrer dans 
l’aéronautique navale après une conférence d’un pilote de la Marine dans son 
lycée de Lille – la promotion de l’aviation est plus le fait de l’armée de l’Air 
(bande dessinée, cinéma) – l’absence de communication révélatrice de la 
mentalité de la Marine dans les années cinquante (5:01). (plage 5) Description de 
son cursus de formation, notamment son passage à la 51S – choix des 
affectations à l’issue de la formation – conditions pour intégrer une flottille de 
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chasse (3:37). (plage 6) Excellentes relations entre moniteurs et élèves à la 51S - 
dégradation des rapports entre pilotes à la 57S – différence du comportement 
des pilotes officiers et des officiers-mariniers à leur arrivée en flottille – faible 
disponibilité des avions lors de son affectation à la 16F – esprit de caste amplifié 
par la différence de grade et d’âge – les missions dans la chasse permettent 
d’établir une hiérarchie parmi les pilotes – tiraillements entre les spécialités 
aéronautiques et non-aéronautiques de la base – bonnes relations avec les civils 
[interruption] (6:57). (plage 7) Au début des années soixante, aucun moyen de 
recours lorsqu’une sanction est infligée à un pilote – conditions de rédaction et 
limites des rapports sur le moral, révélateurs des méthodes de travail 
[interruption] (7:19).  
 

Précision sur la base dans les années soixante. (plage 8) Emplacement de 
l’aubette [interruption] – dès 1924, les riverains se plaignent du bruit occasionné 
par les avions – ambiguïté de la réaction des pouvoirs politiques qui veulent 
réduire les nuisances mais en même temps développer l’économie de Hyères en 
ouvrant un aéroport civil (3:05). 
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8 GG10 4 

C.V. Jacques MAGNAN DE BORNIER 
(fonds J. Leduc) 

 
 
 
C.V. Jacques Magnan de Bornier, né le 29 juillet 1929 à Montpellier. 
 
 
Carrière 
 
 Services au rang d’officier subalterne : Entrée à l’Ecole navale (octobre 1949) 
– campagne sur la Jeanne d’Arc (octobre 1951) – formation aéronautique aux 
Etats-Unis (octobre 1952) – service à terre à Toulon (mai 1954) – stagiaire à la 
54S (juillet 1954) – flottille 15F (septembre 1954) – service pont d’envol 
(P.E.H.) du La Fayette (janvier 1956) – stage flottille 54S (avril 1957) – stage 
flottille 57S (fin avril 1957) – flottille 54S (mai 1957) – flottille 11F à Karouba 
(mai 1958) – cours de chasse de nuit à la 59S (mai 1960) – flottille 11F (juillet 
1960) – commandant en second, puis commandant de la 16F (novembre 1961) 
– chef P.E.H. du Clemenceau (mai 1964) – S.C./AERO (février 1966). 
 
 Service au rang d’officier supérieur : S.C./AERO (février 1966) – stage 
flottille 27F (mai 1966) – stage C.E.A.N. Rochefort (juin 1966) – bureau des 
études techniques du S.C./AERO (juin 1966) – commandant du G.A.N.2 (mars 
1969) – état-major d’ALPA et porte-avions Foch (septembre 1970) – chef du 
groupement aviation du Clemenceau (juin 1971) – chef du groupement des 
services aviation puis du groupement opérations du Foch (juillet 1972) – 
commandant en second de la B.A.N. Hyères (août 1975) – D.G.A. (août 1978). 
 
 
Avancement 
 
1er octobre 1950 Aspirant  
1er octobre 1951 Enseigne de vaisseau de 2ème classe 
1er octobre 1952 Enseigne de vaisseau de 1ère classe 
1er mai 1958 Lieutenant de vaisseau 
1er avril 1966 Capitaine de corvette 
1er juillet 1972 Capitaine de frégate 
1er août 1979 Capitaine de vaisseau 
 
 
Décorations 
- Chevalier de la Légion d’honneur. 
- Officier de l’Ordre national du Mérite. 
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Communication 
Soumise à l’autorisation du chef du Service historique de la Marine. 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU DOMICILE DU TEMOIN LE 11 
JANVIER 2002 PAR J. LEDUC. 
 
 
Compte-rendu analytique  
 

Formation. (plage 2) Ecole navale promotion 1949 – cours de pilotage 
aux Etats-Unis de 1952 à 1954 – première affectation sur Corsair à Hyères – 
l’aviation embarquée après la guerre – un an à la 54S, Ecole de l’aviation 
embarquée (E.A.E.) : vol sur Hellcat et Aquilon – dernier commandant de la 16F 
sur Aquilon (2:32).  
 

Vie sur la B.A.N. et relations avec la ville de Hyères. (plage 3) Ambiance sur 
la base marquée par la fin des opérations en Indochine – l’activité des flottilles 
se partage entre l’Afrique du Nord et les porte-avions – épanouissement 
professionnel apporté par leur formation – bonnes relations avec les habitants 
de Hyères – anecdote sur le désagrément causé par le bruit des avions – le 
casino de Hyères : lieu de divertissement des pilotes – le personnel de la base est 
un élément important de la vie commerciale de la ville (3:43). (plage 4) Plainte 
des quartiers-maîtres et des seconds-maîtres à cause de la faiblesse des soldes – 
revalorisation des traitements – les primes compensent la modestie des soldes 
(1:32). (plage 5) Environ 1500 personnes présentes sur la B.A.N. (1:03). (plage 6) 
En flottille, peu de rapports avec les ouvriers civils de la base – bonnes relations 
avec ceux-ci quand il est affecté en tant que second de la B.A.N. (1:09). (plage 7) 
Conditions de logements sur la base (3:27).  

 
L’Aquilon ; les relations avec l’armée de l’Air. (plage 8) Caractéristiques de 

l’Aquilon – adaptation d’un radar américain sur cet appareil – problèmes 
techniques rencontrés (3:20). (plage 9) Anecdote  sur un incident de vol sur 
Aquilon (1:36). (plage 10) Relations avec les aviateurs de Bizerte et d’Orange – 
qualité supérieure des mécaniciens de l’aéronavale par rapport à ceux de l’armée 
de l’Air (1:26). (plage 11) Evolution des infrastructures de la base en fonction 
des effectifs et de l’activité (2:29). (plage 12) Satisfait de sa carrière au sein de la 
Marine toutefois limitée car trop spécialisée dans l’aéronavale (2:09).  

 
Evolution de la B.A.N. depuis le début des années 1990. (plage 13) Impact de 

la B.A.N. sur le développement urbain et économique de Hyères – protestations 
contre les nuisances sonores et le prochain transfert des hélicoptères basés à 
Saint-Mandrier – efforts de la Marine afin de réduire les nuisances sonores – 
attitude paradoxale de la mairie de Hyères qui souhaite développer un aéroport 
civil (4:10). 
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8 GG10 5 

Clément DI SCALA 
(fonds J. Leduc) 

 
 
 
 
 
 
Carrière 
 
Natif de Bizerte – entre dans la Marine en 1952 comme ouvrier civil 
(électronicien) –  Exerce son activité sur la base de Karouba, il est ensuite 
affecté à la B.A.N. de Hyères en 1962.  
 
 
Communication 
Soumise à l’autorisation du Chef du Service historique de la Marine. 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU DOMICILE DU TEMOIN PAR LE 21 
NOVEMBRE 2001 J. LEDUC. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 

Parcours jusqu’à son arrivée à la B.A.N. de Hyères en 1962. (plage 2) 
Parcours professionnel et formation d’électronicien – natif d’Afrique du Nord, 
embauché comme ouvrier civil en 1952 sur la base de Karouba – raisons et 
conditions d’entrée dans la Marine (4:03).  

 
Vie sur la B.A.N. (plage 3) Arrivée à la B.P.A.N. (base principale de 

l’aéronautique navale) de Hyères en 1962, lors du rapatriement des F.S.E. – 170 
ouvriers et techniciens civils présents sur la base – le poids des trois syndicats 
implantés à l’époque : C.G.T., F.O. et C.F.D.T. – bonnes relations entre 
ouvriers et techniciens civils mais plus tendues avec les jeunes militaires, 
notamment sur la question des paies et des soldes – relations avec les ouvriers 
civils de l’arsenal de Toulon et de Cuers (6:46). 

 
Rapports entre la B.A.N. et la ville de Hyères. (plage 4) Des relations 

difficiles car la ville a toujours voulu implanter un aéroport civil – problèmes de 
logement, en particulier pour les personnels rapatriés d’Afrique du Nord – 
absence de culture ouvrière ou de relations entre les familles des civils de la base 
(5:41). 
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Conditions de travail. (plage 5) Système d’avancement des personnels 
civils – les F.S.E. lui apparaissent plus travailleurs que les Provençaux, parfois 
hostiles à leur arrivée (2:36). (plage 6) Matériels et avions sur lesquels il travaille 
– conditions de travail dans les ateliers – les accidents sont surtout le fait de 
l’inattention – convivialité (8:48). (plage 7) Son engagement syndical limité aux 
conditions de travail à la B.A.N. – polyvalence et qualité des techniciens de la 
Marine par rapport à ceux de l’armée de l’Air qui sont plus spécialisés – des 
compétences recherchées dans le civil (9:04). (plage 8) Relations avec d’autres 
anciens de la B.A.N. (0:54). 
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ANNEXE 

Fin de l’entretien du V.A.E. Bernard Klotz 
 (notes de P. Journoud) 

 
 
 
- P. Journoud : Question sur l’insuffisance des rations alimentaires. 
- V.A.E. Klotz : En revanche, à deux reprises, j’ai eu droit à une banane 

parce que j’avais « trahi ». Dans le camp est arrivé un jour un officier de 
renseignement Viêt-minh. Apprenant la présence d’un officier de marine, il 
m’a convoqué dans une case. Je lui ai tout dit, ce qui pouvait être dit sans 
compromission, par exemple où se trouvaient les bases américaines en 
France, au Maroc, aux Philippines… Cela vous choquera peut-être. En 
réalité c’était ce que n’importe qui pouvait savoir ! Mais lui ne le savait pas 
et il était très content. Je lui ai même dessiné le plan caricaturé d’un porte-
avions, ça lui a fait très plaisir et il m’a donné une banane ! Mais le plaisir 
que j’ai eu à manger cette banane, finalement, fut moins grand que celui de 
donner la suivante à un camarade mal en point… 

 
 
- P. Journoud : Et le jour de la libération ? 
- V.A.E. Klotz : C’était à Viêt-Tri, près du Fleuve Rouge. Il y avait une foule 

de villageois qui criaient leur foi en l’amitié entre les peuples vietnamien et 
français. On avait l’impression d’une grande kermesse : guirlandes, musique, 
immense banquet (mais on n’a pas mangé grand chose !), tout y était. On 
m’a rendu mes chaussures, on nous a habillé avec le costume et la casquette 
du Bo Doï.  
Tout au long de la captivité, on a rencontré dans nos geôliers des gens plus 
ou moins féroces, mais d’autres plus ou moins gentils, inoffensifs. Je n’ai eu 
aucune rancune directe, pas plus hier qu’aujourd’hui, contre nos geôliers. Il 
n’en va pas de même à l’égard du système. Et je n’oublierai pas l’état 
déplorable de ceux qui sont revenus. Moi-même j’ai perdu 35 kg en quatre 
mois et pourtant, j’étais en bonne santé par rapport aux autres. Avant la 
libération, pendant la marche, j’ai eu une crise de paludisme aiguë. Je me 
suis retrouvé sur un immense bat-flanc. A l’aube, les deux camarades qui 
m’entouraient, malades eux aussi, étaient morts. Je dois sans doute la vie au 
médecin qui m’a forcé à me lever et à marcher : « Si tu restes là, m’a-t-il dit, 
tu vas crever ». 

 
 
- P. Journoud : Quelles sont les leçons tirées de cette expérience ? 
- V.A.E. Klotz : Sur le plan humain, j’ai compris l’importance et la noblesse 

de la solidarité, de l’amour de ses semblables. Les saints et les salauds sont 
rares. Entre les deux, il y a une foule de gens dont le comportement varie, 
mais qui peuvent être faibles, voire lâches, en captivité alors qu’ils se sont 
comportés en héros au combat. 
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Sur le plan militaire, les responsables de cette guerre furent de grands 
soldats, aussi bien en Italie qu’en Allemagne, etc… Mais ils ont cru que le 
Viêt-minh allait appliquer les mêmes règles qu’ils avaient toujours connues. 
C’est un défaut un peu propre au monde militaire. En fait, on gagne des 
batailles moins en appliquant des règles qu’en faisant preuve d’imagination 
pour trouver des solutions qui puissent mettre l’adversaire en difficulté. 
Côté Viêt-minh, la guerre psychologique était importante : les Bo Doï étaient 
conditionnés en permanence. Diên Biên Phú a sonné la fin de la présence 
française en Indochine. Mais j’ai été surpris par les accords de Genève, par 
le fait que seule la moitié nord du Viêt Nam allait être communiste. 

 
 
- P. Journoud : Votre sentiment sur l’intervention américaine qui a suivi au 

Viêt Nam ?  
- V.A.E. Klotz : Ce fut pour moi une consternation, d’abord qu’il faille une 

autre guerre pour encourager le communisme, ensuite parce que je ne 
voyais aucune harmonie entre les Américains et les peuples d’Indochine. 
J’ai profondément aimé ce pays et gardé de lui une image telle que je n’ai 
jamais voulu y retourner. J’ai pensé : les Américains vont tout dénaturer, se 
comporter en hommes supérieurs. 
Aucun des Français que j’ai connus n’avait une opinion défavorable des 
Vietnamiens, Cambodgiens ou Laotiens. J’ai conservé une certaine 
nostalgie, non de la guerre mais de la beauté des côtes d’Annam et de la 
Haute Région, de la grâce des jeunes Laotiennes et Cochinchinoises. [Le V. 
A.E. Klotz se rapporte à ses Mémoires]. 

 
 
- P. Jounoud : Cinquante ans après, quel est votre jugement sur la guerre 

d’Indochine et Diên Biên Phú en particulier ? 
- V.A.E Klotz : L’hostilité de Roosevelt à notre égard et les maladresses de 

De Gaulle, tels furent à mon avis les deux facteurs qui ont mené à la guerre. 
Cette guerre a été conduite dans l’équivoque, perpétuée par l’inertie, dans 
l’indifférence des Français, sans volonté de vaincre de la part des dirigeants,  
ni moyens de vaincre sur place. D’où la défaite de Diên Biên Phú. Diên 
Biên Phú aurait pu se terminer par une victoire. D’ailleurs cela en fut quand 
même une car la bataille avait écarté les divisions Viêts du Tonkin et permis 
au Laos de ne pas être envahi. Mais victoire ou défaire, l’issue n’aurait pas 
été très différente. De toutes façons, on aurait traité.  

 
 
Nota : pour information, la garnison de Diên Biên Phú anéantie le 7 mai 1954 
représentait 5% du corps de bataille franco-vietnamien. 
 
Notes de l’entretien relues et corrigées par le V.A.E Klotz.  
 
Pierre Journoud, le 11 décembre 2002.  
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